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FEMINISM 

NOW

Pourquoi un parti féministe?
En Europe, une femme sur trois a subi des violences physiques depuis 

ses 15 ans. L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes 

se creuse dans de nombreux pays et les femmes se voient encore 

contraintes de choisir entre la maternité et le travail. De nombreuses 

personnes LGBT sont quotidiennement victimes de discriminations 

et de violences. Plusieurs responsables politiques ont prononcé des 

discours d’incitation à la haine contre des minorités, tandis que les 

partis fascistes connaissent un essor au sein de tous les parlements. 

L’Europe ferme ses frontières alors que des personnes de plus en plus 

nombreuses sont poussées à chercher refuge sur notre continent. 

Une nouvelle dimension  
en politique
Nous constatons un manque de volonté politique pour régler ces 

problèmes. L’initiative féministe place l’égalité hommes-femmes et 

les droits de l’homme en tête de ses priorités. Nos idées se fondent 

sur le féminisme et l’antiracisme, et nous pensons que la politique ne 

doit pas s’occuper uniquement de croissance économique. Le clivage 

droite/gauche reste pertinent, mais la discrimination, le racisme et le 

sexisme ne disparaissent pas automatiquement grâce au socialisme. 

Quant au libéralisme, centré sur les libertés individuelles, il n’efface 

pas non plus les inégalités structurelles enracinées dans nos sociétés. 

C’est pourquoi le monde a besoin de partis politiques féministes 

idéologiquement indépendants. 

Faites-nous signe! 
Rendez-vous sur www.feministisktinitiativ.se ou 

www.feministinitiative.eu pour de plus amples informa-

tions, ou envoyez un courriel à info@feministisktinitiativ.se.
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Agissons ensemble!
L’initiative féministe a été fondée en Suède en 2005 par 

des féministes issu(e)s des mouvements féministe, LGBT 

et antiraciste, ainsi que par des étudiants, des univer-

sitaires, des personnalités politiques et des activistes. 

Le parti, depuis les premières élections auxquelles il 

a participé en  2006 et à l’occasion desquelles il avait 

réalisé un score de 0,7 % des voix, a recueilli un soutien 

croissant, pour remporter 3,2  % des voix lors du 

scrutin de 2014. Il détient aujourd’hui des sièges dans 

13  communes suédoises. Lors des élections europé-

ennes, le parti a remporté 5,5 % des voix et gagné un 

siège supplémentaire. 

Nous collaborons avec des responsables politiques 

féministes de tous horizons afi n de promouvoir les 

droits de l’homme et de lutter contre la discrimination 

fondée sur le genre, la couleur de peau, l’appartenance 

à un groupe ethnique, la classe sociale, les préférences 

sexuelles, le handicap, l’identité sexuelle ou les croyances 

religieuses.

Nous cherchons activement, dans toute l’Europe, des 

mouvements féministes et antiracistes prêts à s’engager 

plus avant. Lancer un nouveau parti politique est 

un projet de grande envergure; voilà pourquoi nous 

proposons notre aide et des conseils sur le terrain. 

Agissons ensemble!

Pour commencer 
Nous avons remporté des victoires, et commis des erreurs... C’est 

pour cette raison que nous souhaitons partager notre expérience 

avec d’autres mouvements antiracistes et féministes dans le 

monde, qui entendent franchir le pas et se lancer en politique. 

Les nouvelles entités politiques manquent généralement de 

ressources pour fi nancer leurs activités. Ce n’est pas un problème 

majeur. Les meilleures idées et activités en matière de communi-

cation ne sont pas obligatoirement coûteuses, d’autant que le 

monde entier est aujourd’hui connecté aux réseaux sociaux et 

que les informations se diffusent plus vite que jamais.

SOIRÉES À DOMICILE 

Nous avons proposé à des personnes intéressées par le 

féminisme de ”réunir 25  participant(e)s dans une pièce, et 

de nous faire venir pour parler de ce thème”. Grâce à cette 

méthode, nous continuons de rencontrer des milliers de 

personnes en Suède. C’est économique et vous êtes certain(e)

s d’avoir affaire à un public motivé!

SÉMINAIRES 

Nous nous ferons un plaisir d’organiser un séminaire pour vous 

expliquer comment nous avons bâti le mouvement féministe en 

Suède. Nous pourrons ensuite examiner ensemble la situation 

particulière dans votre pays. 

ÉQUIPE DE SOUTIEN

Fonder un parti politique est parfois diffi cile. C’est pourquoi 

nous proposons une aide active à l’organisation, à la mise en 

place et à la gestion d’un mouvement féministe. Notre équipe 

de soutien est là pour vous conseiller en matière de politique, 

de communication, de presse, d’organisation, d’administration 

et de stratégie.

FEMINIST POLITICS 
FOR CHANGE We believe in a society where all people can travel through life without discrimination. 

”Il n’y a pas de 
groupes faibles; 
il n’y a que des 
structures faibles”
SORAYA POST,    
DÉPUTÉE AU PARLEMENT 
EUROPÉEN

”Les droits de 
l’homme sont au 
cœur de notre 
politique – nous ne 
les considérons pas 
comme accessoires”
GITA NABAVI,   
MEMBRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE STOCKHOLM

”La sécurité 
humaine, pas le 
militarisme”
GUDRUN SCHYMAN, 
PRÉSIDENTE DU PARTI


