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Dans quel contexte et pourquoi cette action ? 

En mai 2016, la Maison des femmes de Paris avait répondu à un appel à projet de 
la Mairie de Paris sur « Citoyenneté laïcité et valeurs de la République ». Notre 
projet   « contre le racisme et l’obscurantisme » a été acceptée et nous avons signé 
une convention le 12 octobre 2016. Nous avons organisé 3 rencontres débats avec 
des actrices et acteurs des engagements contre le racisme, pour les droits des 
femmes et pour la laïcité, et des ciné-débats consacrés à ce thème. 
L’ensemble de ces rencontres débat voulait insister sur la nécessaire articulation 
entre l’engagement contre le racisme et les discriminations d’une part, et l’engage-
ment pour la laïcité et l’égalité d’autre part, et mettre en valeur des féministes 
luttant sur ces deux fronts. 

C. Lesselier, mai 2017  
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Cette action a bénéficié de financements de  
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9 janvier 2017, rencontre débat avec Djemi-
la BENHABIB : « En quoi la laïcité garantit 
les droits des femmes et l’expression de la 
diversité » 

11 février 2017 « Les libertés individuelles, ici et ailleurs ». Table 

ronde organisée par Siham Chitaoui, avec Betty Lachgar 

(Mouvement alternatif pour les libertés individuelles, Maroc), 

Yacine (Shams France) et Fatima Benomar (Les Effronté-e-s, 

France) 

Cette rencontre débat vise à mettre 
en lumière la question des libertés 
individuelles : liberté de conscience 
face notamment aux pouvoirs reli-
gieux, liberté sexuelle pour les 
femmes et pour les lesbiennes et 
homosexuels. Et à donner la parole 
aux personnes engagées dans les 
territoires où ces libertés sont ré-
primées—voire passibles de persé-
cutions et d’emprisonnement— ou 
tabous, invisibilisées, réduites au 
silence. Sont donc intervenus dans  
cette table ronde des militantes et 
un militant qui analysent ces situa-
tions d’oppression et témoignent 
des combats pour les libertés. Ces 
libertés sont universelles, elles ne 
se divisent pas, et nous refusons le 
culturalisme et le relativisme qui 
aboutit à en priver certaines popu-
lations, ainsi que toutes les straté-
gies politiques qui prétendent que 
ce sont des combats secondaires 
face à de soit disant priorités. 

Djemila Benhabib, écrivaine et journaliste, née et 
grandie en Algérie, vit au Québec depuis plusieurs 
années. Elle mène un combat pour la laïcité, les 
droits des femmes et la liberté d’expression. Elle fait 
un travail de réflexion critique sur l’islamisme poli-
tique et se bat pour le vivre ensemble dans un esprit 
de droits égaux et de libertés, contre l’enfermement 
dans des carcans ethniques et religieux. Parmi ses 
essais, signalons « Ma vie à contre Coran » (2009) et 
« Après Charlie, Laïques de tous les pays, mobilisez 
vous ! » (2016) préfacé par Boualem Sansal. 
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Rencontre avec Mimouna Hadjam  27 mars 2017 : 

« Contre le racisme, pour les droits des femmes, pour la 

laïcité, ces combats inséparables ! » 

 Des films sur les USA du temps de la ségrégation et le rôle des femmes 
dans l’action pour les droits civiques, avec des personnages de 
femmes attachants qui donnent de l’espoir 

Tate Taylor, La Couleur des sentiments 
Théodore Melfi, Les Figures de l’ombre 

 Une comédie sur le thème du racisme 
Philippe de Chauveron, Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu ? 

 Deux films montrant que la lutte des femmes contre le harcèlement et 
les violences sexistes se développent dans tous les contextes  sociaux 
et culturels  

Mohamed Diab, Les Femmes du bus 678 (Egypte) 
Jean-Paul Lilienfeld, La Journée de la jupe (France) 

Déjà en 2004, dans le contexte du débat 
sur les signes religieux à l’école, Mimouna 
Hadjam analyse la stratégie de l’isla-
misme politique, qui se développe en 
France, se nourrissant de la « mal vie » 
qui règne sur certains territoires, bénéfi-
ciant aussi parfois de l’aveugement ou de 
la complaisance de certains acteurs poli-

tiques français.  

D’après ses observations de terrain (1), 
elle montre comment  les militant-e-s de 
l’islamisme politique s’organisent, recru-
tent, investissent associations et institu-
tions, étendent leur contrôle sur les 
femmes, sur l’espace privé et sur l’espace 

public.  

Pour Mimouna Hadjam, tous les combats 
sont liés et son histoire personnelle, celle 

de ses engagements, est celle de toutes les luttes depuis les années 60 : «Je 
suis née  à la fin de la guerre d’Algérie, mon père vivait en France et ma mère 
l’a rejoint enceinte de moi car il avait été emprisonné pour ses activités nationa-
listes. J’ai grandi dans le bassin minier du Douaisis dans le Nord. J’ai quitté 
l’école à 16 ans. Je suis entrée à l’usine à côté de Lille – première confrontation 
avec l’exploitation économique… Résistance à une tentative de mariage forcé... 
A 17 ans je rejoins le MJCF (Mouvement de la jeunesse communiste de 
France). Expérience très forte, politique, culturelle. Très influencée par la lutte 
des Afro-américains, je découvre Angela Davis, et par elle Simone de Beauvoir 

et le féminisme....» 

Mimouna Hadjam milite ensuite à l’UFF (Union des femmes françaises, devenue 
Femmes solidaires), dont elle est élue à la direction nationale, au MRAP, ac-
cueille la Marche contre le racisme et pour l’égalité (1983), et à La Courneuve 
en 1987, face aux crimes racistes et sécuritaires, avec une dizaine de filles et 
deux garçons, fonde l’association Africa. Trente ans après, Africa est toujours 
une association laïque et très engagée contre le racisme  et pour les droits des 
femmes et l’égalité. Des combats inséparables ! Très présente dans l’espace 

public en Seine St Denis, Mimouna Hadjam se bat sur tous les fronts. 

(1) « L’islamisme contre les femmes, partout dans le monde », septembre 2004, publié 

dans Respublica, dans Prochoix et disponible sur internet par exemple : https://

sisyphe.org/spip.php?auteur288 

«Ce combat pour la citoyenneté passe indéniable-
ment par l'égalité des droits entre Français et 
immigrés ainsi qu'entre les hommes et les 
femmes. Dans ce sens, la démarche qui se dé-
roule en faveur de la laïcité fait partie de ce com-
bat.  

Aucun individu, aucune loi, aucune religion ne 
peuvent soumettre les femmes par des textes, 
par des signes, par des vêtements, par le voile, 
comme on soumettait autrefois les esclaves par le 
fer.  

Notre combat pour une nouvelle citoyenneté est 
ancré dans la laïcité et dépasse le cadre de la ré-
publique actuelle. Une nouvelle organisation de la 
société et de la république est à réfléchir, une 
nouvelle constitution de la société est à penser ; 
elle sera l'occasion de réaffirmer nos valeurs de 
citoyenneté, de laïcité, mais aussi de réaffirmer la 
multiculturalité de la France. Parce que nous y 
vivons, parce que nous y étudions, parce que 
nous y travaillons, nous voulons une république 
citoyenne, laïque, antisexiste, antiraciste, sociale, 
seule capable d'engendrer la démocratie et l'éga-
lité.»  

Mimouna HADJAM, Citoyenneté pour tous !, 
L’Humanité, 17 janvier 2004 

Un programme de ciné-débats le lundi après midi à la 
Maison des femmes de Paris consacrées à des films sur 
les thématiques antiracistes et féministes 


