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 « Toutes les femmes sont blanches, 
tous les Noirs sont hommes, mais nous 
sommes quelques unes à être 
courageuses ». Sous ce titre magnifique 
paraissait en 1982 aux États-Unis une 
anthologie de textes fondateurs des études 
féministes noires : un titre qui dénonçait la 
double exclusion des femmes noires d’un 
féminisme blanc et bourgeois et d’un 
nationalisme noir sexiste. Ces féministes 
noires ont créé un mouvement politique 
d’une importance unique en ce que, 
d’emblée, il s’est constitué sur la 
dénonciation d’une oppression simultanée 
de race, de classe, de sexe et du modèle de 
sexualité qui va avec. 
 Les textes présentés dans ce recueil 
du Black feminism – le premier en France – 

explorent sur une période de trente ans les thèmes de l’identité, de l’expérience singulière, de 
la sororité, de la sexualité, comme la place dans les institutions, les coalitions nécessaires et 
les alliances possibles, les formes culturelles de rébellion et de lutte, le passage de témoin 
entre générations.  
Pourquoi, en France, ex-puissance coloniale, l’équivalent d’un féminisme noir n’a-t-il pas 
existé ? Ces textes, par leur vitalité et leur perspicacité politiques, invitent à poser cette 
question et à s’interroger autrement sur les faux-semblants de l’universalisme républicain 
comme sur les points aveugles du féminisme français.  
 
Michele Wallace, Combahee River Collective, Audre Lorde, Barbara Smith, Hazel Carby, 
bell hooks, Laura Alexandra Harris, Patricia Hill Collins, Kimberly Springer, Beverly Guy-
Sheftall. 
 
Textes choisis et présentés par Elsa Dorlin, maître de conférence en philosophie à l’Université 
de Paris1 Panthéon-Sorbonne. 
 

Faso, sont appelés à intervenir au départ. 
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