
Les femmes noires en France doivent être sauvées de leur 
famille, de leur communauté (pères, frères, cousins). Ce 
sauvetage est proposé gracieusement par l’État au travers 
de l’école républicaine, appuyée par des allié·es de choix 
(médias, monde de la culture, associations, intellectuel·les).
Mwasi est un collectif de femmes qui ne veulent pas être 
« sauvées » par qui que ce soit et qui prend la parole. Les 
autrices, des femmes noires et afro-descendantes, désignent 
l’État français, le « féminisme » blanc dominant, le racisme 
d’État comme des ennemis politiques.
Ce livre est un instantané de ce qu’est le collectif Mwasi 
et de ce qu’il veut :

« Notre seule préoccupation est d’être à la hauteur des 
idées, des pratiques et de l’héritage qui sont les nôtres : 
les combats contre la négrophobie, l’impérialisme, 
l’hétéro-patriarcat et le capitalisme.
Nous avons choisi l’afroféminisme pour traduire 
politiquement nos révoltes en tant que femmes noires ; 
révoltes que nous voulons transformer en révolution 
pour un changement radical de système. Un système de 
justice sociale pour tou·tes, sans racisme, débarrassé de 
la domination masculine et du capitalisme.
Nous faisons le choix de la lutte collective, de 
l’organisation politique autonome et de la libération 
comme horizon.
Nous voulons que notre lutte soit comprise, reprise et 
interrogée par les Afro-descendant·es de France et les 
générations de militant·es noir·es qui nous suivront.
Que ceci soit pris comme notre contribution 
afroféministe à la libération noire et panafricaine. »

Les autrices
Elles sont membres du collectif Mwasi créé en 2014 par un 
groupe d’Africaines et d’Afro-descendantes qui ressentaient 
le besoin de fédérer, d’échanger et de s’exprimer sur les 
questions liées aux femmes noires.
Ce collectif non-mixte de femmes et personnes assignées 
femmes, noires et métisses, lutte contre les violences et 
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différentes oppressions qu’elles subissent. Son approche 
intersectionnelle des luttes, le place sur de nombreux 
champs de bataille : contre les discriminations liées à la 
classe, au genre, à la sexualité, à la santé, la religion ; contre 
l’institutionnalisation des dominations hétéropatriarcales 
dans le système capitaliste hégémonique blanc dans toute 
sa complexité.
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