
Féminisme
Décliné en quatre axes : 
1. veiller à l’égalité, en droit et dans les faits, entre les
femmes et les hommes, entre les filles et les garçons 
2. revaloriser et politiser la parentalité, qui est
traditionnellement associée au féminin et est donc
historiquement dévalorisée et peu politisée
3. déconstruire les stéréotypes de genre 
4. repenser les rôles parentaux hors des normes
hétéropatriarcales, qui génèrent souffrances et inégalités
pour tout le monde
 

www.parentsetfeministes.com 

@PFeministes@parents_et_feministes @parentsetfeministes

parentsetfeministes@gmail.com

Nos Valeurs

Mixité
Il nous semble important que les hommes comme les
femmes se mobilisent pour une parentalité féministe et
égalitaire. L’association a donc pour but de réunir des
hommes et des femmes. 
La non-mixité pourra néanmoins être réservée à certains
évènements restreints, au cas par cas.

 

Politisation du privé
Ce qui relève de la sphère privée et familiale a
historiquement pu être considéré comme hors du débat
politique. Cette idée continue parfois d’être invoquée, à
la défaveur notamment des femmes dans la sphère
familiale. Nous pensons que le privé doit faire l’objet de
débats et revendications politiques.

 

Il n'y a pas de petits sujets
Nous nous attaquons aux “grands” sujets (IVG, congé
paternité, violences obstétricales,...) comme aux “petits”
sujets (lit pour le père dans les maternités, table de
change dans les toilettes hommes, ...).
A nos yeux, ces “petits” sujets reflètent et confortent des
tendances de société souvent sexistes, et sont, au final,
loin d’être minimes. 
Ainsi, nous sommes prêt.e.s pour tous les combats, qu’ils
soient perçus comme petits ou grands.
 

Pragmatisme et tolérance 
Nous soutenons les initiatives qui vont dans le bon
sens, même quand ce n’est pas comme nous aurions fait
ou que nous ne sommes pas en accord à 100 % avec tout.
Nous avons cependant des lignes rouges
infranchissables : racisme, homophobie, xénophobie,
grossophobie, validisme, classisme, transphobie,
méchanceté et sexisme évidemment.
 

Bienveillance et droit à l’erreur
Nous ferons sûrement des erreurs de communication, des
tâtonnements, des approximations. 
Nous essayons de faire au mieux, dans le cadre de
notre engagement bénévole, et parfois nous ferons des
erreurs. Et ce n’est pas grave. Du moins tant que nous ne
franchissons pas les lignes rouges.
 

Pro-LGBT+
Nous pensons qu’un enfant peut avoir un maman et un
papa, ou une maman, ou un papa, ou deux mamans, ou
deux papas, et pourquoi pas trois ou quatre parents.
Nous pensons que les familles hétéro n’ont pas à avoir
plus de droits ou plus de considération que les familles
homoparentales.
 

Non-raciste, inclusif, intersectionnel
Nous sommes sans tolérance envers les comportements
racistes ou xénophobes. Nous prônons un féminisme
inclusif et intersectionnel et tâchons de ne pas parler à
la place des principaux.les concerné.e.s.
 

Justice sociale
Nous souhaitons prôner un féminisme pour toutes et
tous, de toutes les classes sociales.
 

Langage simple
La pensée peut être complexe, mais il vaut mieux que la
parole reste simple, accessible, non réservée aux
personnes initiées. 
Nous nous efforçons donc de nous exprimer avec
pédagogie, dans un langage abordable pour toutes et
tous, et de définir les termes utiles à la réflexion.
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