
Centre   MALCOLM X
Vous invite à la PRESENTATION DU LIVRE

VENEZ NOMBREUX !!!
Samedi 16 Mars 2019

19h20– 22h00
    11 rue Ferdinand Gambon

75020 PARIS (Métro MARAICHERS - Ligne 9)

ENSEIGNANTE et CHERCHEUSE
francoise verges

 
FEMINISTE ANTIRACISTE, PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION
Décoloniser les arts " Françoise Vergès, est l 'auteure de plusieurs ouvrages et articles en français et anglais sur 
l 'esclavage colonial, le féminisme, la réparation, le musée. Enseignante et chercheuse, elle s’interroge sur les 
problématiques de l’esclavage colonial et les phénomènes de créolisation en utilisant des théories politiques insistant 
sur les logiques post-coloniales.

Dans le débat public, être "décolonial" est une infamie.
Dans les universités, dans les partis de gauche et d ' extrême gauche, les syndicats, les associations féministes, partout
on traque une " pensée décoloniale".
Infiltrée et funeste pour le vivre- ensemble.
Dans ce livre, Françoise Vergès élucide l 'objet du scandale.
Le féminisme décolonial révèle les impensées de la bonne conscience blanche ; il se situe du point de vue des 
femmes racisées : celles qui, travailleuses domestiques, nettoient le monde ; il dénonce un capitalisme foncièrement 
racial et patriarcal.

Ce livre propose un autre récit incisive du féminisme et posent les questions qui fâchent : quelles alliances avec les 
femmes blanches ?
Quelle solidarité avec les hommes racisés?
Quelles sont les premières vies menacées par le capitalisme racial ?
Pourquoi les néofascimes s' attaquent- ils aux femmes racisées ?

Ce débat autour de ce livre très pertinent est une invitation au dialogue constructif,  qui parle d ' une réalité , en 
espérant vous voir nombreux et nombreuses pour en débattre.

LIVRE DE L’AUTEURE, disponible le jour du débat pour 12 €

Participation aux frais :   5 €                 
    06 27 02 52 05 

Email : centre_malcolmx94120@yahoo.fr

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ole
mailto:centre_malcolmx94120@yahoo.fr
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