Racisme et sexisme, le double combat des femmes
Le MRAX propose de réfléchir aux moyens permettant de combiner les luttes antiracistes et
féministes. Partant du constat que les femmes victimes de racisme doivent défendre leurs droits
dans une société patriarcale, nous considérons indispensable de penser de manière systémique
la réaction à ces deux phénomènes sociaux. Tout comme la race, le genre est une construction
sociale structurée par des rapports de pouvoir. La catégorie « femme » renvoie à un statut social
différencié et infériorisé de manière légitime et naturelle au point qu’il est oublié parfois
(souvent ?) que l’on peut se retrouver, dans une même situation, au croisement de plusieurs
systèmes d’oppression. Il s’agira donc de faire émerger le débat sur la double émancipation des
femmes racisées.

Pour qui ?
Pour les (futurs) employé-e-s du secteur public et privé, acteurs du secteur non-marchand,
syndicats, militant-e-s des droits humains et travailleurs sociaux
A travers ?
Un exposé théorique, des échanges, des réflexions, des outils ludiques, des outils audiovisuels…
Conditions:
Etre disposé-e à travailler son propre système de valeurs et s'engager à être présent-e tout au
long du processus.
Une formation pour…
·
·
·
·
·
·
·

Comprendre les enjeux de la convergence des luttes
Identifier les grandes étapes du mouvement féministe
Identifier les similitudes de ces deux luttes sociales (antiracisme et féminisme)
Découvrir les outils de déconstruction des préjugés de genre
Prendre conscience de l’impact des stéréotypes sur notre comportement et notre vision
du racisme
Prendre position par rapport au racisme et au sexisme
Ne pas tomber dans le piège de l’instrumentalisation de l’égalité des sexes à des fins
racistes
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Programme
1.

Sexisme et racisme, kesako ?

C’est considérer qu’il y a une catégorie de personnes dominante et une autre catégorie qui est
dominée. En d’autres termes, c’est considérer que tant le racisme que le sexisme se construisent
autour d’un rapport de force et de domination entre deux groupes de personnes, distincts et
hiérarchisés. Le sexisme et le racisme ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Ce sont deux
ensembles qui se superposent, qui se combinent, qui coexistent dans le même temps et dans le
même espace.
2. Feminisme et antiracisme, entre tensions et solidarités
Face à l’oppression patriarcale, des constructions féministes émergent ici et là et réclament des
transformations sociales en faveur des femmes. En Occident, le mouvement féministe est remis
en question et contesté par des femmes désireuses de penser leur lutte à partir de leur situation de
double-oppression (de genre et de race). Elles rejettent l’approche prétendument universelle
revendiquée par les féministes du Nord, approche qui a invisibilisé les femmes des pays du Sud
et celles des groupes racisés dans les pays industriels.
3. Role des médias dans les stéréotypes de genre et de race
Dans les médias, principalement la télévision, les femmes gardent encore majoritairement un rôle
subalterne. Les discours et images reproduisent souvent la norme traditionnelle à laquelle les
femmes doivent se soumettre. Ces stéréotypes perpétuent la discrimination fondée sur le genre et
impactent le militantisme des femmes racisées victimes de discriminations raciales.
4. Réagir quand on est une victime de discriminations croisées : outils, reflexes et
contre-discours
Au final, il ne s’agit pas de faire passer le problème du racisme avant celui du sexisme, ou vice
versa. Il s’agit de comprendre que les deux constituent une même oppression. Il nous faut prendre
en compte la diversité des expériences des femmes et leur transmettre les moyens de créer des
ponts entre leurs luttes et former une force collective qui dénonce les injustices, qu’elles soient
sexistes ou racistes.

Nawal Meziane
Pour l’équipe pédagogique du MRAX
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