
 1 

 

Le Collectif « Féministes pour l’ É galité » 

est né de la pétition “ Un voile sur les dis-

criminations ”  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 conti-

nuité du mouvement des luttes féministes 

en France et à travers le monde. 

Aujourd ’ hui, ce sont Louiza Belhamici et 

Ismahane Chouder qui assurent la coprési-

dence. 

Notre charte, adoptée en assemblée géné-

rale le 4 avril 2004, stipule que le collectif a 

pour objet de : 

1. Lutter contre les discriminations que 

subissent les femmes et pour l ’ é galité des 

droits. 

2. Refuser l ’ idée d ’ un modèle unique de 

la libération et de l ’ émancipation des fem-

mes. 

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 indésira-

bles ou en caste inférieure du fait de leur 

appartenance sociale, culturelle, religieuse 

ou politique. 

5. Lutter contre les lois et interprétations 

restrictives des libertés. Construire un dis-

cours alternatif et interroger à la lumière 

des luttes des femmes les concepts fonda-

teurs 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 mé-

canismes de discrimination pour construire 

des outils de lutte efficaces. 

8. Organiser une véritable action d ’

éducation populaire pour et avec les fem-

mes. 

9. Lutter pour l ’ émancipation des femmes 

en respectant leurs choix ( politiques, so-

ciaux, religieux,… )  et en dénonçant l ’

exercice de toute force, politique, religieu-

se, intellectuelle ou sexiste qui leur dénie 

ce droit. 

10. Faciliter la prise de parole par les fem-

mes dans les débats et la vie publique, et 

permettre le partage des idées et des expé-

riences entre elles en créant des liens avec 

les acteurs et actrices de dynamiques loca-

les. 

11. Affirmer et construire des réflexions 

communes et des pratiques d ’ é change et 

de solidarité avec les femmes au niveau 

international. 

12. Favoriser la transversalité politique, 

sociale, régionale et générationnelle des 

personnes et des idées. 

Inch’Allah   l’EGALITE ! 

COLLECTIF FÉMINISTES POUR  L ’ÉGALITÉ  
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Dans l'atelier que nous proposons, l'accent sera mis sur les luttes féministes qui s'inscrivent 

dans un projet d'émancipation qui cherche non pas à s'émanciper du religieux mais à éman-

ciper le religieux de toutes les formes de domination patriarcale sur les femmes. Autrement 

dit, il s'agit des luttes de femmes croyantes qui, à partir de leurs propres convictions et réfé-

rences participent à la production de savoirs et de dynamiques cherchant à donner aux fem-

mes une place égalitaire et une pleine dignité au sein de leur religion. Ces luttes féministes 

s'exercent dans le champ des ré-interprétations des textes et des lieux d'exercice du pouvoir 

religieux que sont les synagogues, les églises et les mosquées, dans le champ des luttes sociales 

pour l'égalité des droits entre toutes les femmes (droit à l'éducation, au travail etc.). Des 

exemples concrets seront donnés de ces luttes pour montrer comment elles s'inscrivent dans 

la dynamique mondiale du mouvement des femmes pour leur émancipation. 
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INCH’ALLAH    L’EGALITE ! P AGE  2  

 Femmes dans l’église catholique                                                              par Monique Crinon  
 
L ’ interpellation de l ’ Islam sur la place accordée aux femmes est récurrente, le texte qui suit interroge l ’ Eglise catholique sur la même question : 

qu ’ en est-il des femmes dans l ’ Eglise ?  

Il est évidemment impensable de balayer 20 siècles d ’ histoire en quelques pages, c ’ est pourquoi seuls sont abordés quelques périodes particulière-

ment intéressantes : la période dite du christianisme primitif, relativement émancipatrice pour les femmes, suivie de la construction de l ’ appareil de 

l ’ Eglise qui définit dogmes et règles reprenant à son compte une conception du monde hiérarchisée, fondée notamment sur l ’ inégalité des sexes.  

Pourtant les femmes furent et sont présentes dans l ’ Eglise, elles y ont joué un rôle important et furent systématiquement occultées, disqualifiées voire 

persécutées. Abbesses, béguines, laïques se sont organisées et s ’ organisent toujours.  

Les formes d ’ existence/résistance des femmes dans l ’ Eglise catholiques sont multiples. La réflexion ici amorcée doit être poursuivie.  

 

Un féminisme chrétien ? 

Les chrétiennes ne resteront pas extérieures aux vagues émancipatrices des femmes qui marquent les 19ème et 20ème  siècles. Depuis sa naissance 

comme mouvement de femmes à la fin du XIXe siècle, le mouvement féministe chrétien a évolué d'un féminisme en quête de légitimité chrétienne vers 

un christianisme en quête de légitimité féministe : d'abord les féministes chrétiennes ont dû donner des gages d'orthodoxie et de loyauté aux Églises, 

ensuite elles ont demandé à l ’ Église de prouver, en théorie et en pratique, que le salut chrétien libère les femmes. 

La notion de féminisme chrétien n'est pas ici un placage de deux idéologies : ses militantes unissent dans leur lutte le féminisme et le christianisme, en 

vivent les contradictions et en théorisent le rapport. Le féminisme chrétien est à la fois ce que le christianisme change au féminisme et ce que le féminis-

me change au christianisme On retrouve là un mouvement qui anime de façon proche nombre de musulmanes engagées dans des mouvements fémi-

nistes. 

L'appellation "féminisme chrétien", quand elle prétend couronner le féminisme, a été remise en cause par plusieurs groupes de femmes chrétiennes. 

Yvonne Pellé-Douël, notamment, lui préférait un féminisme dans lequel sont engagées des chrétiennes, un lieu d'expression et de délivrance des chré-

tiennes. 

Dans son acception courante et récente, le féminisme chrétien est souvent le fait de femmes qui expriment une prise de conscience d'une 

« oppression » au sein même de l’ É glise, par ses membres et ses traditions patriarcales. Elles considèrent que cette "oppression" défigure le message 

de Jésus et entrave le salut qu ’ i l  apporte à toutes et à tous. Elles œuvrent donc pour la réforme de l ’ Église et la libération de toutes les femmes afin 

que se manifeste le salut universel apporté par Jésus. 

Cette position suscite de nombreuses polémiques au sein de l ’ Eglise. 

Un engagement syndical chrétien. 

En mai 1907, la française Marie Maugeret ouvre le congrès fondateur de la première association féministe canadienne-française, la Fédération nationale 

Saint-Jean-Baptiste. Marie Lenoël, fondatrice et présidente déclarait en 1937 : « Il est temps de démontrer que non seulement on peut être féministe 

bien que catholique, mais féministe parce que catholique ». 

Des chrétiennes se sont engagées dans le syndicalisme chrétien. A côté de Lyon et Paris, Voiron est également un des lieux de naissance du syndicalis-

me chrétien. En effet, en 1906 la ville, haut lieu de l'industrie textile où travaillent de nombreuses ouvrières, est touchée par une grève générale du textile 

déclenchée par les syndicats regroupés autour de la CGT à la suite de diminutions de salaires répétées. En réaction à cette grève violente et aux thèses 

du syndicalisme révolutionnaire, à l'initiative de Cécile Poncet qui est issue de la bourgeoisie grenobloise et liée au milieu du catholicisme social notam-

ment de Lyon, le syndicat libre des ouvrières du tissage de Voiron - syndicat libre féminin - est créé en s'inspirant de la morale sociale de l'Eglise. En 

1936, ce syndicat fusionne avec les syndicats libres masculins de l'Isère. 

Les revendications modernes : une théologie féministe au sein de l’ E glise 

Dans la foulée des grands mouvements féministes, à partir des années 1970, une nouvelle dimension de la critique féministe est apparue: la critique du 

patriarcat au sein même de l ’ Église avec une théologie féministe et des revendications :  

la reconnaissance de l ’ égalité fondamentale entre les femmes et les hommes, 

la prise en compte des femmes dans l ’ enseignement de l ’ Église et l ’ adoption d ’ un langage inclusif dans la liturgie et le magistère, 

l ’ amélioration des conditions de travail des femmes dans l ’ Église et l ’ amélioration de l ’ attitude des prêtres à leur égard, 

l ’ accès à la formation théologique et le développement d ’ une théologie féministe, 

l ’ accès aux ministères ordonnés et non ordonnés, l ’ accès au gouvernement de l ’ Église. 

En 1974 un Groupe de recherche pour l ’ accession des femmes au diaconat a vu le jour, appelé ensuite Groupe de recherche et d’ a ct ion pour les 

Ministères à Venir (GMV ) , avec Marie-Jeanne Bérère, Renée Dufourt et Donna Singlès.  

En  1982, le « Groupe Femmes » du centre pastoral de Saint-Merri à Paris est créé, avec Nathalie Isnard et Geneviève Bregeon. 

 

Plus récemment en 2008 c ’ est le Comité de la Jupe avec Anne Soupa et Christine Pedotti qui s ’ est fait entendre. Né en réaction aux paroles de Mon-

seigneur André Vingt-Trois dans l'émission radio Face aux chrétiens diffusée sur Radio Notre Dame et RCF le 6 novembre 2008 ( «  Il ne suffit pas de 

porter une jupe, encore faut-il en avoir dans la tête », en réponse sous forme humoristique à une question sur la possibilité d'ouvrir aux femmes le minis-

tère institué de lecteur ) . Le comité a déposé plainte contre Monseigneur Vingt-Trois auprès du Tribunal ecclésiastique de Paris, démarche qui connut 

un fort écho médiatique. Le 11 octobre 2009, le Comité a organisé une « Marche des Cathos Citoyen-ne-s » qui rassembla 400 personnes à Paris et de 

nombreuses autres en Province. À l'issue de la marche fut annoncée la création d'une « Conférence des baptisé-e-s francophones ». 

Des femmes se sont réunies devant les locaux du CEF ( Conférence des Evêques de France ) , avenue de Breteuil, et ont déroulé deux banderoles 

pour demander « une juste place des femmes dans l ’ Eglise ». « Nous portions des gants roses pour montrer que les femmes sont les petites mains de 

l ’ Eglise, et des pancartes qui interrogeaient : « des femmes diacres, quand ? »,  « des femmes au conclave, quand ? »… » Les femmes du Comité de 

la Jupe sont revenues à deux reprises. « La deuxième fois, nous avons reçu la visite courtoise du cardinal Barbarin, qui a échangé longuement avec 

nous... mais sans s'engager à quoi que ce soit bien sûr ! »  

Plus récemment Anne Soupa co-fondatrice du Comité de la Jupe a proposé dans son Dieu aime-t-il les femmes ? (Mediaspaul, 2012 ) , une lecture 

renouvelée de certains textes de la Genèse, souvent cités pour justifier la place et le rôle de la femme dans l'Eglise. Ces groupes et d ’ a utres continuent 

à travailler à cette relecture et à lutter pour subvertir l ’ ordre perpétué par l ’ Eglise. 

Jusqu ’ à aujourd ’ hui la hiérarchie de l ’ Eglise catholique est restée dogmatiquement sourde à ces mouvements. 
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INCH’ALLAH    L’EGALITE ! 

 

P AGE  3  

Notes de lecture sur le livre de Tova Hartman : «  Feminism Encounters Traditional Judaism », Brandeis University Press, 2007. 

Par M.Laure Bousquet  

 

L ’ auteure, professeure à l ’ université Bar Ilan, est philosophe, docteure en psychologie freudienne et études féministes. Elle a fait son docto-

rat sous la direction Carol Gilligan qui a inventé et pensé le concept d ’ éthique du care. Dans cet ouvrage, elle décrit le processus qui l ’ a conduite à 

poser l ’ acte courageux de créer avec d ’ autres croyant ( e ) s la synagogue Shira Hadasha : « un chant nouveau ». Cet acte témoigne de son engage-

ment profond à la fois dans le féminisme et le judaïsme orthodoxe moderne. Dans les six chapitres de son livre, elle analyse les points de contact vitaux 

entre féminisme et tradition religieuse, deux courants de pensée apparemment irréconciliables mais qui peuvent conduire à des perspectives porteuses 

parfois de compromis douloureux mais aussi  de connections créatrices inattendues. 

Dans le chapitre 1 intitulé : « Féminisme et orthodoxie moderne », elle revient sur l ’ antagonisme entre féminisme et tradition religieuse d ’

une part, et d ’ autre part, sur la résistance de l ’ orthodoxie moderne juive au féminisme. La critique féministe du pouvoir patriarcal religieux, qu ’ elle 

partage, ne va pas selon elle assez loin car elle confond le pouvoir religieux décideur qui parle au nom du religieux avec la racine humano-divine de l ’

esprit religieux lui-même qui est souple, fluide, en recherche, et qui est impossible à contenir ou à monopoliser. Il porte le potentiel de résister à et de 

transcender le pouvoir et sa structure patriarcale. Il résiste aussi aux analyses de certaines théories féministes qui ne peuvent accepter ou percevoir ce 

qui, aux yeux de beaucoup de femmes qui pratiquent une religion, est une vérité intuitive simple : le féminisme n ’ a pas jusqu ’ ic i proposé un code de 

pensée spirituel positif, susceptible de rivaliser avec le riche tissage de l ’ expérience de la vie religieuse. 

En ce qui concerne l ’ orthodoxie juive moderne, elle analyse les fondements de sa pensée et de son attachement à la modernité en démon-

trant comment la reconnaissance de certains savoirs scientifiques d’ a ujourd ’ hui sont reconnus dans un double mouvement de «  compartimentage / 

harmonisation », c'est-à-dire de séparation hiérarchique et sélective entre le sacré au-dessus et le profane au-dessous, qui s ’ accommodent sur le plan 

philosophique, de la pensée libérale moderne et de sa vision de l’ ê tre humain autonome, de l ’ a utoréalisation de l ’ individu. I l peut donc être d ’

accord avec les revendications individualistes égalitaristes d ’ une tendance du féminisme libéral (  sur le plan du droit à l ’ éducation, ou au travail par 

exemple ) . Mais en aucun cas,  ce standard égalitariste ne s ’ applique à la vie religieuse. En d ’ autres termes, ce genre de compartimentage / harmo-

nisation sélective des connaissances c ’ est : « les bons rideaux font les bons voisins ». 

Elle rappelle que le féminisme à remis en question cette vision de l’ i ndividu Kantien autonome, seul face à dieu et a proposé un modèle alter-

natif, celui d ’ une éthique de la relation. En ce sens, le défi du féminisme vis-à-vis de l ’ orthodoxie moderne va bien au-delà des questions de halakha 

( l oi juive ) , car il affirme une posture différente dans la relation au monde qui rejoint certains aspects de la tradition ; c ’ est pourquoi elle envisage une 

orthodoxie moderne qui accepte d’ ê tre interpellée par le féminisme ré-engagé et religieusement revigoré dans la rencontre. 

 Le chapitre 2 : « Face à l ’ héritage du Canon », étudie trois types d’ a ttitudes face à l ’ autorité du pouvoir religieux. Quand l ’ on considère 

que féminisme et tradition sont mutuellement exclusifs : 

On se soumet à la tradition à qui on laisse le droit de nous définir, même si elle contredit notre expérience vécue : exemple ce qui se passe dans 

les synagogues en général. 

On la rejette : on divorce d ’ avec la tradition : exemple, le moment où l ’ auteure a cessé de fréquenter la synagogue. 

On se ré-engage : c ’ est le sujet même de ce livre qui traite d ’ investigations à partir d ’ expériences vécues avec cette question : quels sont les 

domaines de la vie d ’ une personne où deux traditions peuvent être suivies sans privilégier l ’ une par rapport à l ’ autre ? 

 

 Chapitre 3 sous le titre : « La pudeur et le regard religieux mâle », c’ e st la question de la pudeur qui est abordée car c ’ est en son nom que, 

de manière récurrente, sont maintenues des politiques non égalitaires ou anti-égalitaires dans les synagogues traditionnelles. Elle est exprimée à la fois 

avec une ferveur croissante, définie et défendue comme catégorie légale avec de plus en plus de vigueur. L ’ auteure utilise les lunettes féministes pour 

déplier ce discours tout en démontrant en même temps qu ’ abandonner le religieux n ’ équivaut pas nécessairement à se libérer du regard oppresseur 

masculin. Elle fait remarquer que les injonctions faites aux femmes pour être pudiques dans le discours juif orthodoxe contemporain équivalent à décou-

per le corps des femmes en morceaux, à le démanteler, si bien que cela donne l ’ impression que le corps féminin n ’ est qu ’ une collection de parties 

non reliées et c ’ est ce démembrement dans tous les sens du terme qui définit la pudeur, s ’ apparentant ainsi la logique pornographique des corps 

objets. Ainsi, le discours religieux, bien que se présentant comme l’ a ntithèse des valeurs impudiques occidentales, fait exac tement la même chose en 

privant les femmes de leur intégrité, entièreté corporelle. Or, l ’ impératif biblique qu ’ elle rappelle en fin de chapitre est : « Marchez pudiquement avec 

dieu » non pas au-dessous, non pas derrière mais avec, dans l ’ égalité homme-femme et la responsabilité de se voir soi-même, non pas selon l ’ image 

réciproque forgée par des générations de regards anxieux et déformés, mais dans le regard beaucoup plus hardi et pardonneur du divin. 

 Dans le chapitre 4 : « La voix paternelle dans la liturgie », elle propose de repenser la liturgie juive dans une perspective féministe, celle d ’

une nouvelle reconfiguration et relation au langage masculin dans la prière, qui pourrait aider à sortir du dilemme où d ’ un côté, en tant que femme 

orthodoxe liée à la tradition et à la loi, l ’ on ne peut changer le langage des prières et où de l ’ autre, en tant que féministe, on ne peut dire ces prières 

en toute bonne foi. 

Que signifie donc ce « Il » quand nous disons Dieu ? Et d ’ abord que signifie le mot Dieu ? 

Un des noms hébreux pour le désigner est Ha-Makom - le lieu –,  lieu d ’ une réalité et de relation qui changent, lieu où toute l ’ humanité et toutes 

les différentes parties de la personnalité humaine peuvent habiter. Pour ne pas voir les noms divins spécifiquement genrés comme des images prédigé-

rées du pouvoir masculin, mais comme des déclencheurs qui nous amènent à réfléchir sur nos propres identités et relations de genre en évolution, elle 

s ’ appuie sur les études de genre où la notion de fluidité concernant la masculinité et de multiplicité des masculinités sont des truismes. Les relations et 

les hiérarchies de genre sont historiques et donc sujettes aux changements, et cet aspect de flux historique constitue une fenêtre d ’ o ptimisme pour l ’

identité et les relations de genre dans le futur. Elle prend l ’ exemple biblique de la figure du roi David qui est un défi aux  stéréotypes de la masculinité 

hégémonique qui a homogénéisé l’ i mage et caché la complexité de la royauté. 

Appliquer cette vision à notre relation à la prière peut nous aider à trouver des sens et des lieux nouveaux d ’ identification avec des termes mascu-

lins dépouillés de leur  sens « masculin » habituel.  Cette vision aide à la déconstruction non seulement des hiérarchies de genre entre femmes et hom-

mes mais entre hommes également. Elle affirme que pour changer les sphères célestes, il faut changer le sens que nous donnons en ce monde à la 

masculinité et à la féminité et à la nature des relations entre femmes et hommes. Ce n ’ est que quand nous élargissons nos déf initions de ce que mâle 

et femelle signifient, que notre image de Dieu commence à changer. 
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INCH’ALLAH    L’EGALITE ! P AGE  4  

 

Chapitre 5 : « Les mains des rabbins : femmes orthodoxes et niddah », il s ’ agit ici d ’ un autre sujet bien connu de la critique féministe du religieux à savoir 

le rite autour du sang menstruel. A travers une série d ’ interviews auprès de femmes qui vivent ce rituel selon le système légal juif, elle dégage une série de 

stratégies pratiquées par les femmes orthodoxes avec honnêteté, nuance et créativité. Il en ressort une image très différente de celles qui sont déduites des 

analyses théoriques qu ’ en font les critiques féministes qui n ’ ont pas écouté, pas parlé avec ces femmes. Certaines femmes se sont senties opprimées 

par cette pratique, harcelées et parfois abusées par une autorité rabbinique s ’ introduisant au plus intime de leur vie pour exposer leur sexualité dans un but 

de contrôle patriarcal. Certaines autres qui employaient le terme d ’ oppression voulaient plutôt parler d ’ inconvénient. D ’ autres femmes, au contraire, 

vivaient les réglementations de la vie sexuelle dans la pratique du niddah, à savoir un cycle abstinence / désir, autonomie / couple, de façon très positive. A 

quelques exceptions près, aucune n ’ a fait allusion au sentiment d ’  « impureté » dont la littérature traditionnelle parle de façon récurrente et qu ’ elles 

considéraient comme le vestige d’ u ne conscience pré-moderne. Elles n ’ ont à aucun moment exprimé que cette pratique leur donnait un sentiment de 

dégradation ou de honte. Reste un système de régulation sexuelle diversement ressentit et interprété où l ’ auteur à refuser de mettre ces voix de femmes 

dans le schéma collaboration / résistance, oppression / empowerment, mais où elle a essayé de les faire entendre parfois consonantes, parfois en conflit et 

parfois tout simplement heureuses de coexister. 

 Chapitre 7 : « Va-t-en et change », ce dernier chapitre explicite plus en détail le processus de la création de la synagogue avec les conflits, oppositions qui 

l ’ accompagnèrent entre arguments féministes et antiféministes. Pour elle, le fait de créer avec d ’ a utres cette synagogue fut motivé à la fois par son enga-

gement dans la tradition juive et par la croyance en la possible rencontre entre féminisme et tradition. « Je ne pouvait pas, dit-elle, continuer à enseigner le 

féminisme à l ’ université et m ’ a ssoir derrière un rideau sexiste au fond de la synagogue. J ’ avais besoin de montrer à mes filles que face à l ’ adversité, 

j ’ essayais quelque chose. J ’ avais besoin de vivre une vie moins divisée, une vie plus entière ». Ce sont là les derniers mots de la préface de ce livre qu ’

elle dédie à ses trois filles. 

————————————————————————————————————————————————————————————- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Aujourd ’ hui dix ans après, l ’ originalité du CFPE tient toujours à ce qu ’ i l est à savoir : qu ’ i l se situe au croisement de diversités générationnelles, cultu-

relles, spirituelles, religieuses, philosophiques dont le fil commun est le combat féministe. 

La revendication première, qui est par ailleurs l ’ objet même de la création du CFPE est le refus 

au nom du féminisme de l ’ exclusion des élèves musulmanes voilées de l ’ école publique ( loi 

du 15 mars 2004 ) ,  refus conscient d ’ une instrumentalisation des corps des femmes à des fins 

sexistes et racistes. Cette démarche n ’ implique nullement le rejet des revendications féministes 

historiques telles que le droit à l ’ avortement, notamment.  

Il s ’ agit pour le CFPE de croiser les luttes antisexistes et antiracistes et d ’ adopter un engage-

ment face à cette double oppression. Nos actions depuis dix ans ont  pris une dimension interna-

tionale : nous avons organisé un colloque en novembre 2012 : intitulé « Regards croisés de fem-

me en lutte, chemins vers un féminisme sans frontières » dont les actes sont sortis en janvier 

2014, nous avons également participé au forum social mondial  de Tunis en mai 2013 en organi-

sant un atelier : « Nous féministes, comment le dire, pouvons-nous le dire ? ». Plus récemment, en vue de l ’ organisation de nos dix ans, nous avons mis 

en place des ateliers publics abordant les thématiques suivantes : « Dévoiler le corps des colonisées », « Féminismes, religion et émancipation », « Des lois 

contre les femmes ici et ailleurs ». 

Pour l ’ année 2015 nos perspectives se déclinent en trois points :  

1 )  Orienter nos luttes en lien avec d ’ autres groupes féministes sur des enjeux communs qui relèvent de la domination des femmes en général. 

2 )  S ’ atteler à des questions sociales telles la grande précarité qui touche davantage les femmes que les hommes. 

3 )  Proposer des axes de réflexions et d ’ actions sur les questions sociétales de l ’ évolution des formes socio-familiales portée en partie par les réflexions 

théoriques sur le genre. 

 Ces propositions ont pour but de débattre de la dimension éthique constitutive de notre réflexion/action féministe qui nous porte à : 

1 )   Sortir des binarités tradition / modernité, développé / sous-développé, croyance / athéisme, universalisme / relativisme, différentialisme / égalitaris-

me etc. et participer à l ’ émergence d ’ un nouveau paradigme féministe.  

2 )  Tirer des enseignements (mais lesquels ? )  de ces bousculements idéologico-politico-philosophiques dans nos cheminements et nos convictions 

de féministes plurielles. 

Le Cfpe ne s ’ est pas construit sur ces binarités mais sur leur dépassement. De ce point de vue, il « est » intersectionnalité, il dérange celles qui se recon-

naissent dans les binarités évoquées et celles qui développent une approche de l ’ intersectionnalité qui fait de celle-ci un objet en soi avant d ’ être une 

pratique.  

Un Cfpe dérangeant pour son environnement notamment féministe mais dérangeant aussi pour celles qui en font partie. Il est porteur d ’ une nécessité de 

se déplacer constamment, de construire un regard qui interroge les certitudes et revisite les grandes affirmations idéologiques. 

Faire bouger les lignes ouvre la voie à une démarche féministe qui invente un équilibre constamment renouvelé entre reconnaissance des singularités et des 

attachements de chacune et affirmation d ’ enjeux communs suffisamment forts pour fonder un engagement partagé.  

Sous cet angle, le collectif est porteur d ’ une éthique qui construit la rupture avec une vision  de l ’ engagement campée sur des positions figées.  

L ’ affirmation centrale reste la réalité de la domination patriarcale dans toutes ses adaptations contextuelles d ’ une part, et d ’ autre part, la conviction que 

les chemins de l ’ émancipation et de la construction identitaire sont multiples, en mouvement, et le plus souvent incertains et inattendus, car la diversité de 

ses membres en font un laboratoire expérimental du bousculement de la pensée et de l ’ action. 


