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  INITIATIVE POUR UN FEMINISME JEUNE ET CITOYEN   

par  Laura Bocaert,  Quentin Raffo  et  Ella Trad 
(Laura Bocaert remplacera Yasmine Harras-Pelletier) 

   
 Ce début de XXIe siècle devait être celui de l’égalité définitivement acquise entre les hommes et les 

femmes, il devait être celui de l’épanouissement des vocations de chacun, hommes ou femmes, 

selon leur volonté et leurs aptitudes. La visibilité croissante des femmes au sein de la sphère 

publique apparaissait comme inhérente au progrès et à la justice sociale, leur influence semblait 

s’affirmer comme une évidence après le combat de nos grands-mères pour le droit politique des 

femmes, et celui de nos mères pour leur liberté sexuelle et leur indépendance socio-économique. Le 

féminisme devait être relégué au rang des archaïsmes idéologiques dont les jeunes générations 

souriraient, jugeant leur combat obsolète, leurs passions surannées. 

Pourtant, l’agencement des rapports de sexe demeure inégalitaire, les femmes demeurent sous-

représentées dans la sphère politique, au sein même de nos plus prestigieuses institutions. Cette 

subordination suscite une certaine résistance au sein de la jeune génération, que l’on dit inerte. 

Cette résistance, biberonnée à la révolution numérique, alimentée par une « buzzculture » afférente 

au changement des modes de pensée et de communication contemporains, ont pris la forme d’un 

féminisme dit « de rue », usant de discours et méthodes souvent radicales. 

Conscients des défis posés par la question de l’égalité des sexes, mais soucieux de nous démarquer 

de ce « néo-féminisme » extrême, nous pensons qu’un autre féminisme est possible au sein de la 

jeune génération.  

Etudiants en deuxième année à Sciences Po Paris, Ella Trad, Quentin Raffo et Yasmine Harras-

Pelletier, respectivement secrétaire générale adjointe, co-président et co-présidente de 

Politiqu’elles, sont convaincus de la légitimité et de la nécessité contemporaine d’une lutte pour 

l’égalité hommes-femmes dans l’espace public et politique. Consciente de la persistance des 

obstacles à l’ascension politique des femmes en France et dans le monde, Ella Trad  montrera la 

contemporanéité du combat féministe, et les perspectives que trace l’association Politiqu’elles pour 

y contribuer activement et de manière innovante. Quentin Raffo, convaincu de la nécessaire 

intégration des femmes en politique pour une société équitablement représentée, traitera de la 

nécessaire masculinisation du combat féministe et évoquera les principaux traits d’un féminisme 

pro-hommes revendiqué par Politiqu’elles. Etant sensible aux carences du système politique 

européen plus particulièrement en matière de représentation féminine, Yasmine Harras-Pelletier 

présentera le projet européen porté par Politiqu’elles, destiné à promouvoir l’égalité des hommes et 

des femmes en politique, au-delà de nos frontières nationales.  

Pour Femmes-Monde, 

Cordialement vôtres 
Annie Richard et Georgiana Colvile, 

www.femmesmonde.com 

 

      

 

 

      
Yasmine Harras-Pelletier 

 

 

      
        Quentin Raffo 

 

 

     
                   Ella Trad 
 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

../../../../../Users/Users/PC_MAMAN/AppData/Local/Temp/www.femmesmonde.com
../../../../../Users/Users/Users/PC_MAMAN/AppData/Local/Temp/www.femmesmonde.com

