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Selon les différentialistes, les féministes laïques seraient des racistes!  
Michèle Vianès Présidente de Regards de Femmes 

 
Des attaques contre les constructions de la raison humaine, laïcité et féminisme en 
particulier, se manifestent, de façon coordonnées. Par une instrumentalisation du 
vocabulaire, une confusion volontaire est créée autour des mots qui désignent les 
principes et acquis des droits universels. Afin de les déconsidérer, ces mots sont 
employés de manière floue ou réductrice, voire inappropriée, à contre-sens ou falsifiée.  
 
Ainsi l’assimilation entre « féministes laïques » et « racistes » procède de ces tentatives 
d’amalgames douteux et ridicules. Selon Daniel Lindenberg (Le Point, 8 février 2007) « le 
racisme déguisé en défense de la république, de la laïcité du droit des femmes… peut 
stigmatiser les autres cultures, les autres religions, au nom de l’universel dont notre 
religion et notre culture seraient les propriétaires exclusives (sic) ».  
 
L’égalité en droit des personnes ne serait plus un principe universel et ne concernerait 
que les « Occidentaux ». Quel cadeau aux chefs politiques totalitaires et théocratiques ! 
Quel mépris pour les « non-occidentaux » ! 
 
Les machocrates ont besoin de l’assujettissement volontaire des femmes. Leur stratégie 
manipulatoire est simple : faire croire aux femmes que les dieux ont les yeux fixés sur 
elles. Fières de leur importance, en attendant de rencontrer les divinités dans l’au-delà, 
celles-ci acceptent d’obéir aux diktats des hommes puisque ils sont les représentants des 
dieux sur terre. 
 
Nous accuser de racisme, nous féministes laïques qui revendiquons l’égalité en droit pour 
toutes les femmes dans le monde, en espérant nous faire taire est primordial pour les 
traditionalistes. Ils nous ont traitées de « néo-colonialistes » parce que nous partageons 
les combats des femmes contre la soumission patriarcale dans les pays « anciennement 
colonisées », ils nous ont traitées de « néo-esclavagistes » parce que nous soutenons les 
combats des femmes noires contre des pratiques dégradantes. Mais nous ne sommes pas 
dupes. Nous n’abandonnons pas les femmes soumises à des violences sous prétexte de 
traditions et coutumes intolérables. Le relativisme culturel est bien du racisme puisqu’il 
permet d’interdire à des personnes, en fonction de leur sexe ou de leur lieu de naissance, 
de ne pas avoir accès aux droits fondamentaux universels. 
 
Pour les obscurantistes, le nouveau danger vient de la synergie entre les combats laïques 
et féministes. 
 
Des hommes et des femmes subissant des gouvernements totalitaires revendiquent la 
séparation entre le politique et le religieux ainsi que l’égalité entre les hommes et les 
femmes. Des hommes et des femmes des pays multiculturalistes constatent également 
les limites de la tolérance face à l’intolérance et avancent le principe de laïcité comme 
réponse universelle. 
 
Aussi les obscurantistes tentent d’exacerber l'ethnicisation des rapports sociaux pour 
provoquer l’enfermement « identitaire » qui érige des murs entre les êtres humains. Ils 
dénoncent leur ennemie fondamentale : la laïcité, espace politique qui permet de vivre 
ensemble, hommes et femmes, indépendamment des options philosophiques, croyances 
religieuses ou origines ethniques. 


