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 Claire touzard est journaliste  
à Grazia. toutes les semaines, elle 
déCrypte une question de soCiété.

Elles se battent toutes, à leur niveau. 
Pendant la campagne présidentielle, cette 
chronique veut comprendre l’engagement 
féministe de la jeune génération, à travers  
ses mots. Cette semaine, rencontre avec 
Fatima Benomar, 33 ans, cofondatrice de 
l’association Les efFronté-e-s. Le collectif 
crée des actions drôles, pop, diffusées sur 
Youtube ou Dailymotion, contre le sexisme 
et les politiques d’austérités qui « s’attaquent 
avant tout aux femmes ».

Claire Touzard : Peut-on parler de lame de 
fond militante au sein de ta génération ?
Il y a un vrai désir de 
rassemblement. De 
mémoire féministe, je n’ai 
jamais vu un mouvement 
pour les droits des femmes 
prendre la tête et englober 
la cause de tous(tes) les 
opprimé(es). Les Marches 
des femmes massives contre 
Donald trump s’érigeaient 
aussi contre le racisme ou le 
muslim-ban. C’est étonnant 
et rare d’octroyer au 
féminisme une telle valeur 
d’universalité.
Cette nouvelle vague de 
filles engagées apporte-t-elle 
autre chose ?
oui : son expérience. Une 
féministe des années 70, peu 
adepte des réseaux sociaux, 
aura du mal à se représenter 
ce qu’est le 
cyberharcèlement, les 
pratiques de slut-shaming ou le revenge porn. 
De la même manière qu’une féministe à la 
retraite aura du mal à analyser les nouveaux 
paramètres concernant l’immigration ou la 
condition sociale d’une génération qui trime, 
en CDD ou contrats précaires dix ans après 
ses études. Il est tout à fait légitime que de 
jeunes féministes essayent à leur tour de partir 
de leur vécu pour définir les priorités ou 
l’identité du mouvement, tout en étudiant les 
analyses déjà produites.

Qui es-tu, jeune féministe ?
Le féminisme est-il moderne ?
Après les acquis les plus fondamentaux, toute 
une génération de femmes a grandi en France 
dans l’illusion de l’égalité femmes-hommes, 
quitte à considérer le féminisme comme 
« ringard ». Mais il y a aujourd’hui une prise 
de conscience. Et comme ces dernières 
années, le mouvement féministe n’a pas 
chômé (il a été très prolifique en productions 
théoriques réactualisées), on s’en empare 
aujourd’hui, partout, de plus en plus : la 
notion d’intersectionnalité, de construction 
du genre… Il montre son avant-gardisme au 
sein du mouvement social. on peut être fières 

de cela.
Que proposes-tu pour 
l’avenir ?
J’ai ma petite idée : créer le 
parti des femmes. Donner 
un débouché politique à 
toutes ces énergies 
féministes qui, quand elles 
veulent s’engager dans des 
partis d’hommes, sont 
brutalement confrontées à 
ce qu’elles subissent déjà 
rudement dans la société. Je 
suis persuadée que le 
mouvement des femmes a 
raté un coche en ne créant 
pas un parti dans les années 
70 et en se dispersant dans 
des partis majoritairement 
masculins. Avec Les 
EfFronté-e-s, nous venons 
de lancer avec succès des 
« caféministes » pour 
produire un espace de 

réflexion, de réaction à l’actualité. nous 
verrons sur quoi ça débouchera. Aujourd’hui, 
il y a un vrai désir de mouvement politique de 
masse des femmes, car nous avons un projet 
de société cohérent qui couvre toutes les 
questions, de l’économie à l’écologie en 
passant par la géopolitique. 52 %, le parti 
majoritaire ! Un beau slogan, non ? •

« Mon idée : créer le 
parti des femmes pour 

donner un débouché 
politique à toutes les 
énergies féministes »

Fatima Benomar


