COLLECTIF FÉMINISTES POUR L’ÉGALITÉ

La feuille de chou du Collectif des Féministes pour l’Égalité

Inch’Allah l’EGALITE !
Le Collectif « Féministes pour l’Égalité » est né de la pétition “Un voile sur
les discriminations” parue dans Le
Monde du 9 décembre 2003. Un
groupe de féministes signataires de
cette pétition, en s’enrichissant de
leurs diversités culturelles, ont créé un
noyau dur autour duquel une dynamique s’est constituée dans la continuité
du mouvement des luttes féministes
en France et à travers le monde.
Pour le premier bureau ont été élues
Christine Delphy et Zahra Ali, respectivement présidente et vice-présidente
de l’association. Aujourd’hui ce sont
Cecilia Baeza et Ismahane Chouder
qui assument ces fonctions.
Notre charte, adoptée en assemblée
générale le 4 avril 2004, stipule que le
collectif a pour objet de :
1. Lutter contre les discriminations que
subissent les femmes et pour l’égalité
des droits.
2. Refuser l’idée d’un modèle unique
de la libération et de l’émancipation
des femmes.
3. Respecter le libre choix des femmes
en mettant notamment sur le même
plan le droit de porter le foulard autant
que le droit de ne pas le porter.
4. Lutter contre les lois d’exclusion qui
stigmatisent les femmes et les traitent
en citoyennes de seconde zone, en
indésirables ou en caste inférieure du
fait de leur appartenance sociale,
culturelle, religieuse ou politique.
5. Lutter contre les lois et interpréta-

tions restrictives des libertés. Construire un discours alternatif et interroger à la lumière des luttes des femmes
les concepts fondateurs de nos sociétés.
6. Lutter contre les instrumentalisations politiques et médiatiques de la
cause des femmes.
7. Approfondir le travail de réflexion et
d’analyse, dans tous les domaines,
des mécanismes de discrimination
pour construire des outils de lutte efficaces.
8. Organiser une véritable action d’éducation populaire pour et avec les
femmes.
9. Lutter pour l’émancipation des femmes en respectant leurs choix
(poli tiques, sociaux, religi eux,
sexuels…) et en dénonçant l’exercice
de toute force, politique, religieuse,
intellectuelle ou sexiste qui leur dénie
ce droit.
10. Faciliter la prise de parole par les
femmes dans les débats et la vie publique, et permettre le partage des idées
et des expériences entre elles en
créant des liens avec les acteurs et
actrices de dynamiques locales.
11. Affirmer et construire des réflexions communes et des pratiques
d’échange et de solidarité avec les
femmes au niveau international.
12. Favoriser la transversalité politique, sociale, régionale et générationnelle des personnes et des idées.
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Un Collectif qui déroute... qui dérange... ou qui rassure!
A l’instar de la Marche Mondiale des Femmes (MMF) dont nous sommes membres,
« nous sommes un mouvement composé
de groupes de femmes de diverses origines
ethniques, culturelles, religieuses, politiques, de classe, d’âge, d’orientation
sexuelle. Au lieu de nous séparer, cette
diversité nous unit dans une solidarité plus
globale. »
Mais si pour certain-e-s il s’agit d’une bouffée d’air, d’autres au contraire semblent
considérer cela comme une menace! Ainsi
lors de la manifestation du 15 janvier pour
le droit à l’avortement puis le 8 mars, certaines organisations féministes en France
n’ont pas ménagé leurs efforts pour exclure
les femmes musulmanes portant un foulard
des actions organisées…
Si certaines militantes nous ont encore
mises à rude épreuve à Marseille les 28 et
29 mai lors de la rencontre européenne de
la MMF, en exerçant à notre égard un véritable harcèlement moral, ces deux journées
auront surtout été pour nous l’occasion de
mesurer la solidarité de nombreuses femmes venues du monde entier contre l’exclusion et pour l’égalité.
Aujourd’hui, plus que jamais, notre Collectif
s’inscrit dans la ligne de la Charte Mondiale
des Femmes pour l’Humanité, adoptée en
décembre 2004 à Kigali: elle « identifie le
patriarcat comme le système d’oppression
des femmes et le capitalisme comme le
système d’exploitation d’une immense majorité de femmes et d’hommes par une
minorité. Ces systèmes se renforcent mutuellement. Ils s’enracinent et se conjuguent
avec le racisme, le sexisme, la misogynie,
la xénophobie, l’homophobie, le colonialisme, l’impérialisme, l’esclavagisme, le
travail forcé. Ils font le lit des fondamentalismes et intégrismes qui empêchent les femmes et les hommes d’être libres. Ils génèrent la pauvreté, l’exclusion, violent les
droits des êtres humains, particulièrement
ceux des femmes, et mettent l’humanité et
la planète en péril. »

Inch’Allah l’égalité…!
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« Contre la pauvreté des femmes : Marche Mondiale et engagements de terrain »
par Alice DULA, Joss DRAY et Cecilia BAEZA
Premier principe de la Charte Mondiale
des Femmes :

menacé-e-s par la brutale politique de
rafles et d’expulsions de Sarkozy ?

ÉGALITÉ

Les effroyables incendies des nuits
du 25 et 29 août qui ont embrasé deux
immeubles vétustes parisiens causant la
mort de 24 personnes dont 18 enfants,
ont révélé à l’opinion publique le caractère dramatique de la crise du logement
et des discriminations dans l’accès au
logement. Déjà en avril dernier, un autre
incendie avait arraché la vie à 20 autres
personnes, elles aussi soumises à des
conditions d’habitat indignes.

Tous les êtres humains et tous les peuples sont égaux dans tous les domaines
et dans toutes les sociétés. Ils ont un
accès égal aux richesses, à la terre, à un
emploi digne, aux moyens de production,
à un logement salubre, à une éducation
de qualité, à la formation professionnelle,
à la justice, à une alimentation saine,
nutritive et suffisante, aux services de
santé physique et mentale, à la sécurité
pendant la vieillesse, à un environnement sain, à la propriété, aux fonctions
représentatives, politiques et décisionnelles, à l’énergie, à l’eau potable, à l’air
pur, aux moyens de transport, aux techniques, à l’information, aux moyens de
communication, aux loisirs, à la culture,
au repos, à la technologie, aux retombées scientifiques.
Ce 17 octobre, la Marche Mondiale
des Femmes s’associe au cours de 24
heures de solidarité féministe à la
journée mondiale contre la pauvreté.
Et pour cause : 70% des pauvres dans le
monde sont des femmes. Celles-ci fournissent les deux tiers des heures de
travail, alors qu’elles ne gagnent que
10% du revenu mondial et possèdent
moins de 1% des terres. Au niveau de
l'éducation, les deux tiers des analphabètes adultes et des enfants non scolarisés sont des femmes et des filles. Quant
à la santé, sur plus de 800 millions de
personnes souffrant de malnutrition, la
plupart sont des fillettes de moins de
cinq ans et des femmes enceintes ou
allaitant.
Les politiques néo-libérales aggravent
les inégalités entre les sexes: la déréglementation du marché du travail affecte
en particulier les femmes qui occupent
les emplois les plus « flexibles » et les
moins rémunérés. 80% de ceux que l’on
nomme désormais les « travailleurs pauvres » parce que leur salaire ne leur
permet pas de vivre dignement, sont en
effet des femmes.
Un féminisme qui ne s’engagerait pas
dans les luttes sociales pour l’égalité
passerait de fait à côté de grands défis.
Dire cela implique non seulement une
solidarité internationale pour une meilleure répartition des richesses, mais
aussi un engagement de terrain aux
côtés des plus précaires et des plus démuni-e-s qui ici, en France, se battent
pour leurs droits.
En cette rentrée sociale, comment ne
pas rappeler en particulier la situation
des sans-papier-e-s et des mal-logé-e-s

Dans tous ces cas, les femmes et leurs
enfants ont été les premières victimes.
Immigrées, parfois illégales, mamans
d’enfants souvent atteints de saturnisme
à force de vivre dans l’insalubrité, ces
femmes portaient un fardeau particulièrement lourd.
Cela fait de nombreuses années que des
voix s’élèvent pour signaler que le
sexisme et le racisme aggravent la pauvreté en matière de logement. « Femmes
urgence logement » (FUL) ou encore le
Manifeste des Femmes sans Papiers ont
déjà tiré la sonnette d’alarme. L’extrême
précarité rend les femmes plus vulnérables aux violences. Les illustrations sont
nombreuses: lorsqu’elles sont battues
par un conjoint français ou en situation

régulière, les sans-papières n’ont d’autre
choix que de continuer à se faire frapper… Aux violences domestiques s’ajoutent les violences policières que ces
femmes ont souvent à subir dans les
centres de rétention ou dans les commissariats…Certaines sans-papières sont
prostituées...
Enfin, au lieu d’être soutenues, les femmes de polygames sont poussées par la
loi française à une clandestinité qui les
fragilise encore.
Le Collectif des Féministes pour l’Égalité
s’est engagé à soutenir sans-papier-e-s
et mal-logé-e-s dans toutes les actions
menées pour leur droit à une vie digne.
Nous avons rejoint les grandes réunions
unitaires qui à l’initiative du DAL regroupent plus de 50 organisations. Nous
manifestons et sommes présentes le
plus souvent possible devant les immeubles
squattés
ordonnés
d’être
« dégagés », auprès des lycéen-ne-s
menacé-e-s d’expulsion, avec les parents sans-papiers que l’on arrache à
leurs enfants…
Le 15 octobre, une fois de plus, nous
marcherons ensemble pour clamer
notre colère et mettre le gouvernement face à ses responsabilités.

POUR UN DROIT AU LOGEMENT POUR TOUTES ET TOUS, SANS DISCRIMINATION
Manifestation le 15 octobre 2005, 14h00 à République.
JOURNÉE DU REFUS DE LA MISÈRE, À L'INITIATIVE D’ATD QUART-MONDE.
Activités le 17 octobre 2005 sur le Parvis de l'Hôtel de ville et à 17h00, rassemblement au Trocadéro.

Bilan de l’année 2004-2005

Automne et Printemps : Organisation de séminaires à Paris et à Rennes
8 janvier : Débat public à Saint-Denis sur l'exclusion des filles voilées
15 janvier : Participation à la manifestation pour le droit à l'avortement
8 mars : Participation à la manifestation pour les droits des femmes avec le
cortège du Collectif une École Pour Toutes et tous
23 avril : Journée de formation sur le droit international privé et le statut personnel avec Saida Rahal-Sidhoum
28 et 29 mai : Marche Mondiale des Femmes à Marseille. Participation au Forum « Démocratie, pouvoir et égalité hommes/femmes pour une autre Europe » (à la tribune et dans le public) et participation à la manifestation avec
l’association Shebba de Marseille
Engagement dans les luttes pour le droit au logement et pour les droits des
sans-papiers.
Formation de deux commissions : commission « islam et féminisme » ; commission « discriminations »
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« Un autre 17 octobre »
par Nacira GUENIF-SOUILAMAS
Depuis quelques années, le 17 octobre a
cessé d’être un jour comme les autres.
D’ailleurs, il ne l’était pas pour certains,
ceux qui n’avaient pas oublié et n’étaient
pas dupe du recouvrement d’un événement, la répression du 17 octobre 1961,
par un autre, la répression de Charonne,
l’hiver 1962. Ceux qui tous les ans se
mobilisent pour la journée mondiale de
lutte contre la pauvreté.
Deux moments se recouvrent maintenant : le moment de la mémoire des
morts de la manifestation pacifique du
FLN à Paris qui, à l’automne 1961, a fini
dans la banalité d’une violence répressive sur laquelle l’oubli est retombé ; le
moment de l’actualité brûlante d’une
pauvreté endémique qui frappe tout azimuts, les Français naufragés des Trente
Glorieuses comme les descendants des
victimes d’une autre épopée, la colonisation, qu’un silence, longtemps érigé en
politique d’État, a cherché à effacer.
Oubli, effacement, décidément, voilà un
outil bien en main pour qui veut se défausser sur le sort et la fatalité. Même si
les vertus de l’oubli ne doivent pas être
minimisées, elles ne se font sentir qu’une
fois accompli le travail de compréhension
de l’histoire et d’acceptation de la mémoire qui s’en réfracte en chacun.

Parmi les nombreux oublis qui nous
guettent, un me semble emblématique :
y a-t-il eu des femmes tuées ou blessées
durant la répression de la manifestation
du 17 octobre ? Jusqu’à aujourd’hui, je
suis incapable de le dire. Mais le 17 octobre prochain sera l’occasion de se
poser la question puisque le même jour
aux deux premiers moments s’ajoutera
un troisième : une nouvelle étape de la
Marche Mondiale des Femmes s’arrêtera
à Ouagadougou, dans un pays ayant un
jour appartenu, mais en est-il vraiment
sorti, à l’empire colonial. Ces hasards de
date et de lieu ne sont pas fortuits et ils
nous invitent à nous interroger sur la
relation paradoxale qu’ont entretenue le
colonialisme et le féminisme, même si
personne n’en avait conscience et ne
tenait à le reconnaître.
En promettant l’accès aux bienfaits de la
civilisation et à un progrès qui ne saurait

rester sans effet sur les femmes indigènes, la vulgate colonisatrice a menti deux
fois. Une première fois en contredisant,
sans doute pour les occulter, les faits de
colonisation qui se sont déployés plus
d’un siècle durant et ont conduit à détruire les pratiques sociales et culturelles
pour mieux accéder aux ressources humaines et naturelles en vue de leur exploitation. Une seconde fois en prétendant que cette même déstructuration
d’un ordre qui pour être patriarcal n’en
était pas pour autant sauvage et barbare
comme le laisseront entendre les lieux
communs jalonnant le 20ème siècle des
zoo humains à la française, allait mécaniquement transformer le sort des femmes indigènes soumises, sans nul doute,
à la violence de leurs hommes.
Cette dénonciation justifiée de la soumission des femmes au système patriarcal
paysan d’alors allait permettre opportunément de dénoncer mezzo voce le système patriarcal de la métropole que certaines femmes blanches combattaient
sans aucun succès, puisque par comparaison il apparaissait comme le nec plus
ultra de la civilisation des mœurs. La
précipitation mise à gloser sur le sort des
indigènes de sexe féminin n’aura d’équivalent que la lenteur mise à leur venir
véritablement en aide lorsque la déstructuration du monde paysan colonisé
aura achevé de les soumettre et à
un ordre asymétrique ancestral et
aux aléas d’une nouvelle économie
des rapports sociaux de sexe qui
les fragilisera toujours plus en renforçant la position masculine.

durablement les maintenir en deçà de
l’être politique, le citoyen asexué cher à
la Révolution française, égalitariste, universaliste, abstraite ; les femmes blanches, les européennes, comme l’on disait alors, n’en étaient pas moins renvoyées à leur nature de génitrice et de
mère, autant de rôles propices à les détourner d’une vocation politique systématiquement étouffée.

La réalité de la dialectique entre
colonialisme et féminisme est donc
tout autre que celle d’une alliance
heureuse. Les relations ont été
paradoxales en ce que le premier
a instrumentalisé le second dans
les colonies mais pour mieux le
défaire en métropole et c’est par conséquent l’antiféminisme qui a gagné dans
l’ensemble de l’empire colonial français.

Hier comme aujourd’hui le féminisme est
utilisé et perverti par un pouvoir colonial
que le retour dans ses frontières hexagonales n’a pas démantelé. Son exercice
subtil n’est pas moins puissant, il explique que l’immigration continue d’être lue
dans la matrice coloniale comme la nouvelle ressource humaine et naturelle qu’il
n’est plus seulement besoin d’aller exploiter là où elle naît mais qui vient littéralement se livrer à ses maîtres et exploiteurs. Elle continue d’être associée au
déni des droit les plus élémentaires, à
l’égalité réelle, qui conditionne le droit à
la dignité, au logement, à l’éducation, à
la santé, à l’expression citoyenne indépendamment de la nationalité. Ces dénis-là valent pour les femmes postcolonisées qui ne viennent pas que des
anciennes colonies françaises mais qui
sont soumises au même traitement que
toutes les femmes assignées à un régime d’asymétrie. (suite page suivante)

Car l’aspect le plus intriguant de cette
relation contre nature, réside dans le fait
que les femmes indigènes ont continué
d’être référées à une nature totale, des
femelles en quelque sorte, qui autorisait
leur prédation, leur capture, leur soumission à toutes les volontés de puissance
des hommes qui devaient pour prouver
qu’ils en étaient bien, en passer par ces
rites de passage et d’institution que furent le bordel et le viol. Mais les femelles
des colonies n’étaient pas les seules à
être renvoyées à une nature qui allait

Pourtant les femmes, indigènes et blanches, n’eurent jamais la possibilité de se
comprendre et de se vivre comme les
victimes communes d’une même logique
patriarcale qui derrière des masques
différents procédaient bien de la même
logique de domination. Il faudra attendre
avant-hier pour que cela advienne, lorsque les derniers avatars de l’antiféminisme se profileront derrière le masque
vertueux et séduisant de nouvelles Marianne
promotrices d’une république
toujours aussi peu encline à accorder
l’égalité des droits sans sourciller devant
les écarts de langage ou de tenue vestimentaire. Face à cette nouvelle hypocrisie pseudo-féministe, où les descendantes des anciennes colonisées devenues
des immigrantes sont sommées de choisir entre la civilisation et la barbarie et
d’en faire la publicité en condamnant
leurs hommes, incorrigibles sexistes,
certaines femmes blanches et multicolores refusent de choisir, refusent d’entériner leur domination au prétexte de sauver des « valeurs » supérieures bafouées parce qu’elles sont hors de portée.

POUR NE PAS OUBLIER, APPEL DU COLLECTIF 17 OCTOBRE 1961
A l’heure du couvre-feu en vigueur en 1961, nous rendrons hommage aux 300 manifestants algériens victimes de la répression sanglante organisée par la république
coloniale. Le 17 octobre 2005 à 18h30 à Paris, sur le Pont Saint-Michel; les manifestants se rendront symboliquement au Palais de Justice
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La gestion coloniale savait faire et elle
continue d’utiliser ce savoir-faire chèrement acquis ; elle l’applique aux femmes
comme aux hommes héritiers de cette
histoire et en cela le féminisme est encore une fois arraisonné et instrumentalisé par celles et ceux qui croient que
l’inégalité dans les faits est supportable
tant que l’égalité formelle est proclamée
jusqu’à plus soif. Dégradé en idéologie,
le féminisme invoqué par ses imposteurs
continue de servir des desseins colonialistes qui ne s’avouent pas tant ils ne
peuvent qu’être honteux pour ceux qui
prétendent être dépositaires de la civilisation.
Le 17 octobre 2005 nous offre trois raisons de méditer sur ce que nous sommes et ce que nous faisons pour ne pas
laisser durer encore et toujours ces accords imparfaits et ces amnésies confortables. C’est à ce prix que l’oubli devient
possible.

« Agenda: Congrès International
Féminisme et Islam en Espagne »
La Junta Islámica Catalana organise un
congrès qui aura lieu à Barcelone
(Espagne) du 27 au 29 octobre 2005.
Alors que l’existence de tels débats restent largement méconnus en France,
nous avons choisi d’en diffuser la présentation:
« Féminisme musulman ? Que dissimule
cette étiquette ? A vrai dire, nous ne
sommes pas intéressé-e-s par un discours intra-islamique, mais nous voulons
agir et discuter avec toutes les personnes intéressées par la lutte pour l’égalité
des sexes. Le congrès est ouvert à toutes et à tous, femmes et hommes, musulman-e-s et non musulman-e-s. Il s’agit
de diffuser les idées suivantes :

• Égalité de genre : la lutte contre les
interprétations homophobes et machistes
des textes sacrés dans le cadre du
monde islamique.
• Dépassement du patriarcat : le message égalitaire de l’Islam est contraire à
la suprématie des hommes sur les femmes.
• Féminisme musulman : ce mouvement considère qu’une dégradation et
une interprétation fausse des sources de
l’islam se sont produites. Elles ont eu
pour effet une lecture patriarcale dominante dans beaucoup de contextes à
majorité musulmane.
Retour au Coran : le message du Coran
contient des éléments d’une libération
qui doivent être rétablis.
Ces idées-là n’appartiennent ni aux
« hommes » ni aux « femmes », mais à
tous les êtres humains : des êtres égaux.
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Ce discours portera ses fruits grâce à la
capacité des unes et des autres à transmettre ces idées, à convaincre et à susciter l’intérêt envers le féminisme musulman et tout ce qui en découle. La différenciation des êtres humains selon leurs
caractéristiques physiques (hommes et
femmes) est une erreur. Elle est la base
même de la ségrégation. Il est fondamental que chacun-e s’exprime en son
propre nom. Personne ne peut penser
qu’il a le droit de parler au nom des autres.
Le congrès n’est qu’un point de départ, il
n’est pas une fin en soi. Nous pensons
pouvoir établir à l’avenir une étroite collaboration avec les organisations de femmes musulmanes. Les femmes féministes musulmanes auront la possibilité de
faire connaître le féminisme islamique
aux femmes et aux hommes musulmans
immigrés en Espagne, ainsi qu’aux nonmusulman-e-s. Le but est de fonder les
bases solides d’un véritable travail d’échange. C’est ainsi que l’on pourra faire
connaître les mouvements des femmes
musulmanes dans le cadre hispanophone. Il s’agit de donner la parole aux
femmes musulmanes qui luttent pour la
reconnaissance de leurs droits dans
l’Islam et non pas à partir d’une idéologie
éloignée, qui se confond souvent
avec le colonialisme. Nous pensons
par là à un certain féminisme agressif contre le fait religieux, dont l’idéologie participe in fine à la suprématie
de la culture occidentale sur les
peuples « arriérés ».
Il s’agira donc d’un congrès interactif
où des féministes musulmanes
échangeront des idées aussi bien
avec des féministes non musulmanes, qu’avec des membres des
ONG. Il est impératif de faire
connaître la lutte réelle, sur le terrain
de ces femmes et hommes. La
contextualisation permet de comprendre l’approche du féminisme
musulman. Nous aurons également
la possibilité de faire découvrir à un
large public les travaux théoriques
d’herméneutique et la déconstruction des lectures patriarcales du
Coran grâce à la participation de
Baobab (WLUML). Il est nécessaire
de proposer des espaces d’échange, car beaucoup d’ONG travaillent dans le monde musulman et
il y a de plus en plus d’immigrés
d’origine musulmane en Europe. Ce
phénomène correspond à un besoin
réel de connaissance mutuelle. Le
contact entre ces ONG et ces groupes féministes sera sans conteste
bénéfique.

• Analyser le concept de « genre »
dans le monde musulman et contribuer à
la connaissance du débat interne sur
l’Islam et le féminisme.
Chercher une plus grande coordination
entre les femmes musulmanes et non
musulmanes par rapport aux objectifs
communs sur deux aspects :
Les mouvements féministes occidentaux
qui travaillent dans le monde musulman
ont besoin de contextualiser leurs analyses afin que leur travail soit efficace.
Étant donné le nombre croissant de musulmanes qui habitent les pays occidentaux, il est fondamental que les féministes occidentales connaissent les termes
dans lesquels la question du genre est
posée dans le cadre de l’Islam.

• Enfin, provoquer un débat en dépassant le « féminisme colonisateur »
qui prétend « libérer les femmes » en les
déracinant de leurs traditions.
• Revendiquer également la place
des femmes musulmanes occidentales
dans les sociétés européennes. Le féminisme musulman brise les stéréotypes
en provoquant une solidarité immédiate
entre les femmes, quelle que soit leur
religion. »

Objectifs généraux du Congrès :

• Faire connaître le mouvement émergeant des femmes musulmanes pour
l’égalité, autant le cadre théorique que
sur le terrain.

Vous pouvez nous contacter par e-mail:
cfpe2004@yahoo.fr

