
Les pièges du queer 

pour les femmes féministes qui 

cherchent des espaces de lutte anti-racistes. 

Ou la difficulté à construire une vision et des pratiques anti-racistes en tant que femme et féministe,  
sur un terrain qui est déjà balisé, miné par la misogynie et l'andro-centrisme des hommes anti-
racistes. 

Le racisme larvé est une réalité dans beaucoup de milieux féministes. C'est un fait, le féminisme 
dans les pays occidentaux est sur-représenté par des femmes qui ont moins de contraintes 
matérielles pour accéder aux ressources, écrits et luttes féministes : c'est à dire par des femmes 
blanches, ayant fait des études, souvent sans enfants, valides, et étant (relativement) moins sous 
contrôle masculine (par un conjoint, père, ou une communauté masculine fermée). 

Il y a donc un racisme et un classisme structurel qui donne accès au féminisme plus facilement à 
certaines femmes et pas à d'autres, selon leur statut social – ce dont les féministes ne sont pas 
responsables individuellement. Ce qui est problématique est qu'à cela, s'ajoute souvent un déni de 
ce problème structurel et une réticence à y trouver des solutions concrètes pour contrecarrer ces 
mécanismes ; un déni de la socialisation blanche post-coloniale et ses effets sur les femmes racisées, 
et un silence sur les vécus des femmes subissant le racisme. De plus, la colère et la souffrance 
légitime des femmes racisées, lorsque celles-ci sont exprimées, sont rarement voire jamais prises en 
compte. C'est à juste titre que ça provoque des divisions et rancoeurs dans le milieu féministe, qui 
mine la solidarité entre femmes. 

Il est important, crucial même, que notre féminisme intègre systématiquement l'anti-racisme dans  
nos analyses et pratiques, et que noues fassions un effort continuel pour noues décoloniser des 
valeurs, préjugés et comportements des blancs dominants. D'autre part, il est tout aussi fondamental 
que notre anti-racisme soit féministe, et que noues cessions de reproduire les pratiques anti-racistes 
misogynes des hommes de gauche.

Or à l'heure actuelle, l'une des seules alternatives à disposition des femmes ayant un réel besoin d'un 
espace de lutte anti-raciste, est le milieu queer. Et de fait, beaucoup de femmes s'y sentent mieux 
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reconnues. Seulement, l'anti-racisme qui y est pratiqué n'est pas réellement articulé de manière  
féministe, bien qu'il soit porté majoritairement par des femmes. Derrière les discours d'inclusion et 
de lutte contre toutes les oppressions, ce milieu piège les femmes dans des pratiques anti-racistes 
misogynes de divisions entre opprimées – ce qui est tragique autant pour les femmes qui en font 
partie que pour le mouvement féministe dans son ensemble. 

Identifier les caractéristiques misogynes de l'anti-racisme du milieu queer (et gaucho plus 
généralement) permet de s'en protéger, s'en distancier et d'éviter de tomber dans leurs pièges, afin 
de construire des pratiques anti-racistes féministes et gynocentrées. 

A quoi reconnaît-on un discours ou un texte queer ? 

La suite dans la partie II.

PARTIE II
Identifier les caractéristiques misogynes de l'anti-racisme du milieu queer (et gaucho plus 
généralement) permet de s'en protéger, s'en distancier et d'éviter de tomber dans leurs pièges, afin 
de construire des pratiques anti-racistes féministes et gynocentrées. 

A quoi reconnaît-on un discours ou un texte queer ? 

1. Il antagonise la cause féministe et anti-raciste

Le milieu queer rejette le féminisme radical comme étant par essence blanc, occidental et raciste, et  
se présente en opposition comme étant le seul espace « décolonial » et non-raciste.  

Ceci pose de nombreux problèmes. D'abord, ça force les femmes à faire un choix impossible entre 
féminisme et anti-racisme : où endosser le féminisme serait prendre le côté des blancs dominants au 
sacrifice de l'anti-racisme, et s'engager dans l'anti-racisme reviendrait à faire abstraction du 
féminisme radical. Comme si les deux ne pouvaient être réunis, et comme si les deux expériences,  
celle d'être femme, et celle d'être racisée – devaient être séparées. Présenter le féminisme et l'anti-
racisme comme incompatibles dessert toutes les femmes. 

D'une part, la stigmatisation du féminisme radical comme nécessairement raciste empêche les 
femmes de couleur de s'emparer de ses analyses, alors qu'elles leur sont vitales pour comprendre 
comment le patriarcat colonial traite les femmes des pays colonisés. Par exemple, le fait que le 
milieu queer se positionne contre contre l'abolition de la prostitution, qui le dépeint comme une 
position forcément blanche et raciste (entre autres), prive les femmes racisées des outils nécessaires 
pour combattre la prostitution. Or la prostitution est une pratique centrale à toutes les guerres et  
génocides coloniaux, qui touche dans l'immense majorité des femmes racisées. Refuser l'abolition et 
promouvoir la prostitution comme une pratique potentiellement émancipatrice pour les femmes est  
au final raciste autant que misogyne. Car en plus de nier le fait que c'est une violence contre toutes 
les femmes, cela nie la spécificité colonialiste de la violence prostitutionnelle (source  : article de 
one woman province).  

Un autre exemple concerne l'affirmation que les femmes de couleur ne peuvent se reconnaître dans 
le féminisme, que le féminisme n'appartiendrait qu'aux blanches, voire serait un luxe de dilettante  
que seules les blanches pourraient se payer. Cette aversion peut se comprendre à cause de la réelle 
invisibilité et exclusion des femmes noires, migrantes (ou pauvres, lesbiennes, etc.) du féminisme, 
surtout tel qu'il est représenté et promu par les médias. 

http://onewomanprovince.com/2015/07/03/and-then-andy-smith-happened/


Mais ce qui se passe ici, c'est que la position queer assimile le féminisme uniquement à ce qu'en ont 
fait les médias sexistes et racistes : c'est à dire ne montrer des féministes que si elles sont blanches, 
féminines, hétérosexuelles, éduquées et au service des hommes (pas trop féministes au final). 

Cette version d'un féminisme libéral, insipide, institutionnel, blanc et centré sur les hommes que 
rejettent les queers, est avant tout une fabrication des médias et institutions patriarcaux. Elle n'est  
dans l'intérêt d'aucune femme, car elle vide le féminisme de toute critique radicale du système 
patriarcal, de tout potentiel de libération. Cette version promeut un pseudo-féminisme qui maintient  
les femmes au service du pouvoir masculin et colonial. Dire que le féminisme c'est ça, c'est 
entériner ces messages coloniaux plutôt que de les combattre.

La perspective « le féminisme des institutions coloniaux = LE féminisme » empêche de savoir qu'il 
existe des mouvements entiers de féministes radicales qui rejettent totalement ce pseudo-féminisme 
médiatico-institutionnel misogyne et raciste. En conclure qu'une femme racisée ne peut pas se 
reconnaître dans le féminisme en son entier, c'est en fait très grave. C'est effacer d'un revers de main 
l'histoire et l'existence entières de mouvements de libération de femmes par et pour des femmes 
racisées à travers le monde, qui s'organisent bel et bien contre les violences masculines et 
coloniales. Ça dénie l'urgence absolue pour ces femmes, autant que pour toutes les autres, de se 
libérer des violences des hommes (en particulier de nos conjoints, pères, frères, co-militants...) et la 
légitimité à toutes d'accéder aux analyses et pratiques féministes qui sont nécessaires à notre 
libération – et de les adapter à notre vécu. Comme si les femmes racisées ne méritaient pas d'être  
libres de toute oppression masculine. 

Pour finir, le fait que le queer s'attribue autant le monopole du terrain anti-raciste est vraiment  
regrettable, puisque les féministes ont de très bonnes raisons de se tenir bien à l'écart de la 
misogynie du milieu queer. Le milieu queer est tout autant une fabrication masculine d'un pseudo-
féminisme (nous allons voir en quoi c'est le cas ultérieurement) que le « féminisme blanc » duquel il 
prétend se distinguer. 

En dépit des mauvaises raisons pour lesquelles certaines féministes refusent d'entendre parler du 
racisme, le fait est que les féministes en général (racisées comme blanches) ont raison d'être 
insatisfaites de ce que le milieu queer propose comme anti-racisme. Et comme il existe très peu  
d'alternatives anti-racistes féministes visibles (pour des raisons racistes et sexistes), cela a pour 
conséquence que beaucoup de féministes finissent par abandonner l'anti-racisme car il est trop 
associé au queer / à l'anti-féminisme. Par dépit pour les unes, ou facilité pour les autres, dans le cas 
où ça les conforte dans un déni du racisme et leur économise l'effort de s'y confronter. Ceci ne fait 
qu'agrandir le fossé entre féminisme et anti-racisme, alors que l'anti-racisme est absolument 
nécessaire à la compréhension globale du patriarcat et la libération de toutes les femmes. Du coup,  
ça renforce, là encore, l'exclusion des femmes de couleur du féminisme. 

En quoi l'anti-racisme du milieu queer est-il misogyne ? La suite dans les prochaines parties. 

PARTIE III

Identifier les caractéristiques misogynes de l'anti-racisme du milieu queer (et gaucho plus 
généralement) permet de s'en protéger, s'en distancier et d'éviter de tomber dans leurs pièges, afin 
de construire des pratiques anti-racistes féministes et gynocentrées. 

A quoi reconnaît-on un discours ou un texte queer ? 

2.  Il se trompe d'ennemis principaux : ceux-ci sont toujours des femmes/féministes, et les 



oppresseurs hommes sont absents. 

Les personnes visées par les démarches anti-racistes sont systématiquement des femmes, du milieu 
féministe, et presque toujours pour des propos qu'elles ont tenus. Je n'ai jamais vu de texte / 
discours queer qui remettait les propos des accusées dans leur juste contexte : en nommant les 
responsables du système raciste et capitaliste dans le patriarcat, c.à.d. les hommes, bénéficiaires du 
patriarcat, qui monopolisent le pouvoir à tous les échelons de la société. Or ces hommes sont 
inaccessibles, alors c'est bien plus facile d'attaquer et de culpabiliser les dominées, surtout celles à 
qui noues avons un accès direct : les féministes (Jo Freeman).

Les colons européens – à l'origine des pires invasions et génocides coloniaux depuis ces derniers 
siècles, de la traite mondiale et du pillage de la planète – sont et ont été des hommes, dans un 
contexte patriarcal où le statut de « leurs » femmes ne dépassait guère celui de bien meuble. 
Pendant que ceux-ci envahissaient les continents américains, africains et indiens, la même classe 
d'hommes réaffirmait dans le droit et dans les faits le pouvoir absolu de l'homme sur la femme (la 
femme comme l'esclave de l'homme – ex. le code Napoleon). Ce durcissement de régime patriarcal  
a été obtenu par l'extermination de millions les femmes sur le continent européen au cours de 
plusieurs siècles, et la suppression totale des femmes du domaine public. C'est en tant que 
colonisées et propriété des hommes de l'empire colonial que les femmes participent au système 
raciste, et non en tant que co-responsables et bénéficiaires directes. En tant que groupe, leur statut 
est celui de co-victimes, mais exemptes des exactions racistes réservées à celles et ceux des pays 
colonisés. Aujourd'hui, la responsabilité des femmes blanches dans le racisme tient avant tout à 
refuser de reproduire les comportements, valeurs et stéréotypes racistes érigés par les colons, et à 
s'engager activement contre le racisme structurel.

3. Il est obnubilé par l'apparence et le discours des opprimées, et perd de vue les rapports de 
pouvoir sociaux. 

La pensée queer émane de théories sur le discours par des hommes blancs universitaires (Foucault, 
Derrida, Lacan, Deleuze...). Selon eux, les oppresseurs sont ceux qui adoptent les comportements et 
discours de la norme (l'hétérosexualité par exemple) ; et les opprimés sont ceux qui dévient de la 
normale (les gays ou trans). Le fait d'opprimer passe par la « performance » de cette norme qui 
marginalise et exclut les « déviants ». Lutter contre l'oppression reviendrait à adopter les identités, 
styles de vie, habits et discours perçus comme défiant la norme, pour troubler l'ordre établi (D. 
Cameron & J. Scanlon). Par exemple, mettre des habits d'homme en tant que femme, ou se travestir 
en tant qu'homme, etc. 

La théorie queer est totalement nulle pour comprendre et lutter contre l'oppression patriarcale/  
coloniale. Elle est incapable de différencier entre ceux qui imposent la norme en tant que 
dominants, et celles/ceux qui la subissent, en tant qu'opprimées (et d'en comprendre les intentions et 
effets concrets). Ça met les discours des hommes et des femmes, des blancs et racisés sur le même 
plan, comme si tous avaient le même pouvoir social et qu'ils reproduisaient les idées des dominants 
pour les mêmes raisons. Selon la théorie queer, l'oppression n'est qu'une vaste soupe où tout le 
monde peut être à la fois oppresseur et opprimé selon si l'habit que l'on met ou le discours que l'on 
porte est normatif ou non. Ils ignorent complètement ce qui constitue l'oppression : un rapport de 
pouvoir et de possession d'un groupe sur l'autre, maintenu par la violence (les guerres, invasions, 
génocides, l'exploitation...). Et que seuls les dominants, par cette violence, ont le pouvoir de 
maintenir l'oppression, puis d'inscrire leur idéologie raciste/sexiste dans la loi et les mœurs pour 
justifier cette relation d'appropriation (Colette Guillaumin). 

Le mouvement queer est une vaste entreprise à drainer les énergies révolutionnaires en les poussant 
à courir après des symboles et à s'attaquer à des représentations plutôt qu'au pouvoir en lui-même. 
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PARTIE IV

Identifier les caractéristiques misogynes de l'anti-racisme du milieu queer (et gaucho plus 
généralement) permet de s'en protéger, s'en distancier et d'éviter de tomber dans leurs pièges, afin 
de construire des pratiques anti-racistes féministes et gynocentrées. 

A quoi reconnaît-on un discours ou un texte queer ? 

4. Il ignore la réalité des femmes racisées et la spécificité du racisme (et du classisme, etc.) visé 
contre les femmes.

Les milieux queer traversent les milieux LGBT, libertaires, gaucho et universitaires qui sont conçus,  
contrôlés et dominés par les hommes, et par conséquent, par leurs intérêts, visions et expériences de 
l'oppression. Dans ces milieux, ce qui est important et ce qui ne l'est pas est défini en fonction du 
sujet masculin, prétendu neutre et universel. 

Les seuls oppresseurs qu'ils désignent sont un système abstrait (le capitalisme, le colonialisme, le 
fascisme, l'état...), ou alors des groupes d'hommes autres qu'eux (les blancs bourgeois, les flics, les 
industriels...) (Léo Thiers Vidal). D'abord, ils évacuent le fait que tous ces systèmes ne sont tenus 
que par des hommes. Ensuite, cet androcentrisme nie l'existence des castes sexuelles et l'oppression 
des femmes par tous les hommes, et donc la manière dont le racisme et le classisme dans le 
patriarcat visent spécifiquement les femmes. Bien que les milieux queer mettent en avant des  
témoignages de femmes racisées, les seules formes de racisme qu'il reconnaît (à l'exception du 
harcèlement sexuel de rue, car ça vise en théorie des hommes « autres ») sont ceux qui affectent 
aussi les hommes racisés : discriminations, préjugés, ségrégation, ethnocentrisme blanc, 
exploitation et précarité accrue, répression policière, criminalisation des immigrés, etc. 

Le racisme dont on n'entend pas parler est celui qui est sexualisé, c'est à dire qui n'affecte que les 
femmes et qui n'est perpétré que par les hommes dans un contexte post-colonial : la traite mondiale 
des femmes pour la prostitution et la GPA qui vise à 90% des femmes de pays colonisés ; le viol 
systématique des femmes migrantes dans le passage des frontières, dans les prisons pour immigré-e-
s, en tant qu'employées domestiques, par les propriétaires de logement ; le recours systématique au 
viol des femmes lors des guerres et occupations militaires, et la création de camps de viol comme 
ceux en Bosnie, au Rwanda, au Japon... ; les violences sexuelles spécifiques que l'on inflige aux 
femmes racisées dans la pornographie, en fonction de leur origine – et qui influence la manière dont 
les hommes traitent les femmes racisées en général ; le pouvoir que le racisme confère à tout 
homme violent sur sa conjointe sans-papière / immigrée ; etc. – en somme, la manière dont le 
patriarcat se sert du racisme pour commettre ses crimes sexistes, et maintenir la suprématie 
masculine. 

Cet anti-racisme centré sur le sujet masculin a pour effet d'empêcher les femmes d'identifier les  
hommes de « leur » camp comme leurs principaux oppresseurs, et d'identifier le principal mode 
d'oppression de tous les hommes sur toutes les femmes ; les violences sexuelles, conjugales, 
reproductives, paternelles et prostitutionnelles – quels que soient les rapports de pouvoir impliqués. 
Pire, il pousse à revendiquer ces violences sexuelles comme étant libératrices pour les femmes : ce 
qui n'est vrai que du point des hommes. 

5. Les accusations sont systématiquement faites avec violence.

Un signe distinctif du milieu queer est de faire péter des réseaux et collectifs entiers de féministes  
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au nom de la lutte anti-raciste. Les termes « raciste, islamophobe » etc. deviennent des armes non 
plus pour nommer et déconstruire ensemble les rouages du patriarcat ainsi que les propos et 
attitudes discriminants, mais pour attaquer la personne, taire la critique et obtenir un pouvoir sur 
l'autre. Lorsque des femmes sont jugées fautives, ils-elles les intimident et culpabilisent en faisant  
des esclandres, les salissent publiquement, les mettent au ban du collectif, les désignent comme 
coupables dans des procès d'intention, parfois avec une violence inouïe (d'une manière dont ne sont 
jamais traités les agresseurs sexuels, sexistes et conjoints violents récidivistes qui règnent dans ces 
mêmes milieux). 

Ces attaques ne sont évidemment pas individuelles car elles affectent l'ensemble du groupe. Elles 
instaurent un climat de terreur d'être à son tour accusée d'être LA coupable de racisme, comme le 
jugement de Dieu qui s'abattrait sur noues et qui nous poursuivrait comme une tâche jusqu'à la fin 
de notre vie militante. Cette culpabilisation écrasante suscite soit la paralysie, l'impossibilité de  
réfléchir ou d'agir sur le sujet par crainte des représailles, ou alors le braquage et le refus violent 
d'entendre quoi que ce soit sur le sujet (si une argumentation est faite par l'attaque, c'est une réaction 
normale que de réagir par la défensive, quel que soit le contenu). 

Si l'objectif était de promouvoir le questionnement sur le racisme, ces pratiques ne servent pas ce 
but. Cela crée une telle tension autour de ce sujet, suscite une telle peur de mal faire, de dire 
quelque-chose de travers, d'offenser (un climat que je n'ai jamais observé pour la dénonciation 
d'autres violences telles que la violence par conjoint ou la prostitution), que l'on n'ose plus en parler.  
Et au final, ça ne fait que renforcer le silence et l'évitement, et rend le travail et l'échange constructif  
entre femmes sur le racisme encore plus difficile. Ce sont des méthodes violentes et totalement 
inacceptables. 

Au mieux, ce type d'attaques réagissent à des propos ou attitudes réellement problématiques, mais 
avec une violence et une hargne démesurée avec ce que la féministe a dit ou fait. Il est certain que la  
colère exprimée par les femmes racisées est proportionnelle à la violence raciste que subissent ces 
femmes systématiquement dans le patriarcat. Mais seul le sexisme explique que des attaques d'une 
telle violence soient permises contre des femmes au nom de l'anti-racisme : un mépris profond pour 
les femmes et le féminisme qui ne peut provenir que des hommes de gauche. Or dans les milieux 
féministes, cette violence est rarement justifiée contre des femmes car les faits qui posent problème 
d'un point de vue raciste peuvent le plus souvent se régler par la discussion ou un travail de 
conscientisation. 

Au pire, ces attaques sont mensongères, sans fondement, voire complètement délirants. 

Ce qui amène au point suivant : (voir partie V)

PARTIE V

Identifier les caractéristiques du milieu queer permet de s'en protéger, s'en distancier et d'éviter de 
tomber dans leurs pièges. A quoi reconnaît-on un discours ou un texte queer ? (Suite). 

6. Il se sert de discours anti-oppression comme alibi pour réprimer les féministes et avancer 
des idéologies, pratiques et intérêts masculinistes.

Le milieu gaucho – d'où est issu une grande partie du mouvement de libération des femmes – a une 
histoire de répression des féministes par le biais d'accusations anti-racistes. Désillusionnées par la 
misogynie des hommes auprès de qui elles militaient, les militantes se sont séparées d'eux pour 



former leur propre mouvement autonome. Les hommes de gauche n'apprécièrent pas que les 
femmes désertent leurs rangs en trombe, refusent de coucher avec eux et les dénoncent comme leurs 
oppresseurs. Alors, une des armes qui leur servit pour réprimer et diviser les féministes émergentes 
était de les accuser d'être des « blanches » et « bourgeoises », ce qui incarnait selon eux la 
quintessence de l'ennemi (4  th   world Manifesto, Barbara Burris  ). Ces accusations appuyaient sur une 
double culpabilisation / inversion : celle d'être la coupable absolue selon le patriarcat (l'ève, la 
mauvaise mère, la tentatrice perfide) et la culpabilité de classe que les hommes militants blancs,  
intellos-bobo pour la plupart, projetaient sur les femmes (Barbara Burris, Christine Delphy).

D'autre part, les milieux queers sont affiliés aux réseaux et lobbys pro-prostitution (tels que le 
STRASS en France). A ce titre, ils ont absorbé les tactiques des industries proxénètes qui consistent 
à récupérer les discours anti-oppression pour justifier leur entreprise sexiste et taire les 
dénonciations féministes à leur égard. Ainsi, ils promeuvent la prostitution au nom du libre choix 
des femmes ; ils attaquent les féministes abolitionnistes en les accusant de stigmatiser les femmes,  
d'être « putophobes » et racistes, ou de parler à la place des « travailleuses du sexe » ; ils utilisent le 
discours de défense des handicapés pour défendre l'accès à la prostitution des hommes handicapés ; 
ils justifient l'invasion des hommes dans les espaces réservés aux femmes au nom de la lutte contre 
la transphobie ; ils défendent la pornographie au nom de la liberté d'expression, soutiennent le 
voilement des femmes voire l'excision au nom de la lutte contre l'islamophobie, etc. Ces stratégies  
sont des moyens de répression anti-féministes visant à empêcher les femmes de nommer et de 
prendre position contre les violences des hommes faites aux femmes (Meghan Murphy). 

Le lien entre le queer et la prostitution n'est pas un hasard, puisqu'il est un produit de la culture gay 
sadomasochiste, pro-travestissement et prostitution. Foucault, un des principaux théoriciens cités 
par les queers, était lui-même un gay pratiquant le sadomasochisme et client prostitueur de garçons 
mineurs. Pour ces hommes gays, revendiquer les pratiques sexuelles sadiques ainsi que les 
symboles de virilité des hommes hétéro était une façon de s'intégrer au pouvoir patriarcal, en 
rejetant l'assignation au stigmate de « femmelette ». Ces pratiques ont été amplement critiquées et 
rejetées par les lesbiennes féministes (et par une toute petite minorité d'hommes gays), qui le voient 
comme la glorification des pires valeurs et pratiques de la suprématie masculine (Source : Sheila 
Jeffreys, Lynne Harne & Elaine Miller, les Effeminists). 

Mais aujourd'hui ces pratiques passent pour alternatifs et féministes dans les milieux queer. Parfois 
ces espaces sont les seuls auxquels les jeunes féministes et lesbiennes ont accès : l'histoire, les 
espaces et écrits féministes radicaux et lesbiens ont été largement effacés. Attirées par l'aspect 
radical et inclusif des discours queer, beaucoup de femmes se retrouvent très vite prises au piège 
dans un marasme de culpabilité (si je critique, je suis raciste, transphobe...) et un espace miné par 
les idéologies sexistes, les violences sexuelles (type SM ou porno) et la présence des hommes. 

7. Il reprend les stigmates et insultes que les dominants utilisent contre les opprimées

Pour finir, un signe distinctif des queers est qu'ils prétendent subvertir le sens des insultes 
misogynes et anti-lesbiens/gays en les reprenant à leur compte. Le mot « queer » est d'ailleurs une 
insulte homophobe États-Unienne qui veut dire bizarre, paria. Les lesbiennes ne se disent pas 
lesbiennes, mais « gouines », qui à la base veut dire prostituée ou égout. Les femmes y réclament 
souvent l'insulte de « salope » ou participent à des « marches des salopes ».

Le problème, dans un contexte d'oppression, de revendiquer une insulte et de décréter toute seule 
qu'elle ne sera plus insultante, est que ça ne vide absolument pas le mot de son pouvoir insultant, 
répressif et déshumanisant (Leora TanenBaum). Entre copines, ou dans un petit milieu de personnes 
ayant les mêmes idées, cela peut sembler au premier abord être libérateur. Sauf que pour les 
oppresseurs, le sens du mot ne change pas, et seuls eux ont le pouvoir de décider ce qu'ils en font, 

https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/leora-tanenbaum/i-am-not-a-slut/
http://outhistory.org/exhibits/show/gay-liberation-in-new-york-cit/effeminists/pg-1
https://books.google.fr/books/about/All_the_Rage.html?id=dQIdAAAAYAAJ&redir_esc=y
http://sisyphe.org/spip.php?article1050
http://sisyphe.org/spip.php?article1050
https://ressourcesprostitution.wordpress.com/2015/06/09/la-guerre-de-lindustrie-du-sexe-contre-les-feministes/
http://lmsi.net/Nos-amis-et-nous
http://www.amazon.com/Fourth-world-manifesto-Barbara-Burris/dp/B00072BWQ2
http://www.amazon.com/Fourth-world-manifesto-Barbara-Burris/dp/B00072BWQ2
http://www.amazon.com/Fourth-world-manifesto-Barbara-Burris/dp/B00072BWQ2


de faire correspondre leurs mots avec des actes. Quand les hommes injurent une femme de « s... » 
(ou la perçoivent comme telle), ils ont le pouvoir de traiter cette femme comme ils ont décidé de la  
percevoir : comme une cible à viol. La menace de viol, ou d'exclusion (voire de mort, dans le cas où 
la femme est accusée de souiller l'honneur de la famille) est toujours réelle. 

Revendiquer une insulte sexiste ou raciste renforce des croyances haineuses déjà ancrées, et noues 
expose davantage, plutôt que noues protège, aux traitements violents et punitifs qui correspondent à 
ces insultes. Imaginez conseiller à une jeune fille, au collège, d'écrire 's...' sur son front, dans un 
contexte où subir une « réputation » (rumeur salissante) peut valoir de subir des viols en réunion et 
la publication de photos de ces viols par les garçons. Il est bien plus efficace et féministe de 
revendiquer le fait qu'aucune femme n'est une « s... ». Il n'est de la nature d'aucune femme d'être un 
réceptacle pour les viols des hommes.

PARTIE VI

Que faire ? 

Face à la misogynie de ce que propose le milieu queer en matière d'anti-racisme, il y a une 
urgence à développer des analyses et pratiques anti-racistes qui soient réellement centrées sur 
les femmes et articulées de manière féministe, et à intégrer l'anti-racisme dans le milieu 
féministe bien plus que ce qui est déjà fait. 

Autant il est de la responsabilité des féministes de ne pas fermer les yeux sur le racisme et d'agir 
activement contre la violence raciste à l'intérieur comme à l'extérieur de nos groupes, autant il est de  
notre responsabilité de ne pas non plus ignorer la réalité du biais sexiste de nombreuses pratiques et 
analyses anti-racistes, et ses effets sur les femmes : en tant que femmes, noues devons en 
permanence veiller à cette double décolonisation du racisme/sexisme dans nos actions et analyses. 

L'anti-racisme entre femmes ne doit pas servir pour attaquer et culpabiliser d'autres co-opprimées 
mais au contraire pour susciter des prises de conscience avec empathie et favoriser des réflexes, 
analyses, actions et attitudes concrètes en lien avec les besoins et réalités des femmes. 

De manière plus générale, quelle que soit notre front de lutte féministe, nous devons accepter le fait  
que toutes les femmes autour de noues, ainsi que noues-mêmes, sommes socialisées à la misogyne, 
au racisme, spécisme etc depuis notre naissance. Et noues arrivons toutes au féminisme avec des 
niveaux différents de conscience sur différents sujets, selon notre vécu et notre statut social, et ce à 
quoi noues avons eu accès dans notre milieu. Pour chaque forme d'oppression et de violence 
patriarcale, il faut accepter que la prise de conscience et les actions qui s'ensuivent sont un 
processus pour les autres autant que cela a été pour noues, et que le changement ne vient pas du jour 
au lendemain. Surtout pas en attaquant nos co-militantes. Car ce n'est pas les femmes qu'elle faut 
attaquer, mais le pouvoir masculin. Avec les femmes, on trouve des stratégies pour se décoloniser 
ensemble des idéologies patriarcales et se rallier. C'est à chacune de juger ensuite si un milieu ou 
des personnes sont trop toxiques ou trop résistantes au changement pour travailler ensemble ou non.

Quelques pistes d'action : le féminisme n'est pas le seul domaine des blanches, et l'anti-racisme ne 
doit pas être relégué qu'aux femmes noires ! Toutes noues pouvons et devons noues emparer des 
deux fronts. 



– Dans nos rencontres, évènements, débats, discussions féministes : poser davantage la 
question du racisme, y offrir davantage d'espace, de temps et de visibilité, pour les thèmes 
que noues abordons. Pour tel type de violence sexiste, en quoi le racisme serait un facteur 
important dans la manière dont la violence sera infligée, vécue ? Pour tel type de violence 
raciste, en quoi le fait d'être femme détermine cette expérience ? Intégrer que pour les 
femmes racisées, aucune expérience du sexisme n'est subie sans racisme, et vice versa, et 
que ces deux oppressions sont inséparables.

– Chercher à comprendre, en se documentant, comment fonctionne le patriarcat colonial au 
niveau global et comment le colonialisme et les violences masculines sont imbriqués : quels 
sont les réseaux de pouvoir, quelles sont leurs méthodes, quels sont les mécanismes. 

– Chercher à écouter et apprendre de ce que les femmes ont à dire sur leur vécu du racisme, et 
enrichir notre compréhension du racisme et son fonctionnement dans le patriarcat à partir de 
ces échanges. Chercher activement des récits et théories d'auteures féministes noires, 
immigrées, de couleur, et rendre ces œuvres plus visibles dans les milieux féministes. 

– Réfléchir sur les effets de la socialisation blanche et aux dynamiques de pouvoir et 
d'exclusion que cela peut installer, à notre insu. Réfléchir ensemble à des mesures ou actions 
concrètes pour tisser des liens avec des femmes de milieux sociaux variés, et favoriser 
l'inclusion. 

– Publier un maximum de textes, revues ou œuvres qui mettent en avant les vécus et analyses 
du racisme/classisme en lien avec le patriarcat, avec une perspective féministe /  
gynocentrée.

– Accepter que certaines femmes racisées veuillent aussi s'organiser ou se rencontrer entre 
elles, comme pour tout sous-groupe d'opprimées, où noues avons besoin d'échanger avec des 
femmes ayant des vécus similaires (que noues soyons handicapées, victimes de la 
prostitution, mères, adoptées, victimes de viol par inceste, etc...)

– Trouver des moyens de parler des comportements racistes et d'exprimer notre souffrance 
entre opprimées sans culpabilisation, et sans projeter sur les femmes toute notre colère liée 
aux violences passées. Apprendre aussi à accueillir des critiques (constructives, bien-sûr) 
sans crainte que cela remette en cause tout notre être et toute notre valeur en tant que 
personne et militante féministe.

 

Quelques liens : 

La page Facebook d'Afro-Fem, une association afro-féministe : 
https://www.facebook.com/AFROFEM?fref=ts 

Réseau pour l'autonomie des femmes réfugiées et immigrées : http://rajfire.free.fr/spip.php?
page=sommaire

Collectif les lesbiennes dépassent les frontières : http://www.coordinationlesbienne.org/spip.php?
article279

Feminists Against Racism FAR https://www.facebook.com/FARorg?fref=ts

https://www.facebook.com/FARorg?fref=ts
http://www.coordinationlesbienne.org/spip.php?article279
http://www.coordinationlesbienne.org/spip.php?article279
http://rajfire.free.fr/spip.php?page=sommaire
http://rajfire.free.fr/spip.php?page=sommaire
https://www.facebook.com/AFROFEM?fref=ts
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