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Le RFNB célèbre l’engagement des femmes noires francophones dans les 
communautés de situation minoritaire 

 
Moncton, le 28 février 2020 - Alors que le Mois de l’histoire des Noir.es tire à sa fin, le 
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) souligner l’engagement des femmes 
noires francophones dans les communautés de situation minoritaire, et réitère l’importance 
d’intégrer la diversité raciale au sein du mouvement féministe.  
 
Chaque année, le mois de février permet de souligner la contribution et le patrimoine des 
Canadiennes et des Canadiens noirs. Le RFNB souhaite rappeler l’importance du travail des 
femmes noires tant au Nouveau-Brunswick que dans l’ensemble de la francophonie canadienne. 
Il tient aussi à rappeler que depuis 2015, les membres du RFNB ont comme mandat d’opérer 
dans une perspective intersectionnelle, c’est-à-dire de façon à reconnaître et comprendre la 
diversité des expériences vécues par l’ensemble des femmes.  
 
« Lorsque l’on parle de féminisme, il est important de tenir compte des disparités qui peuvent 
exister entre les personnes s’identifiant comme femmes. Le Mois de l’histoire des Noir.es est un 
bon moment de se rappeler qu’il est primordial de continuer à construire des liens entre les 
différents groupes », affirme Lyne Chantal Boudreau, présidente du RFNB.  
 
C’est d’ailleurs dans cet esprit que le RFNB adopte le thème #FéministesUnies pour sa 
Semaine de l’égalité des genres, qui aura lieu du 5 au 12 mars prochain dans l’ensemble de la 
province. Les femmes et les féministes de tous les horizons y sont invité.es!  
 
Pour plus d’information sur le RFNB et l’intersectionnalité : https://47502ef0-4d07-4c82-8966-
3c0c41e3a2c7.filesusr.com/ugd/a7144c_927c533a7ac84317979488d1f3c5a61a.pdf 
 
Pour plus d’information sur la Semaine de l’égalité des genres : https://47502ef0-4d07-4c82-
8966-3c0c41e3a2c7.filesusr.com/ugd/871840_4ceb2b4b4436431c9ef6475f3e837c29.pdf  
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Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) a pour mission de faire valoir les 
intérêts des femmes francophones du Nouveau-Brunswick dans toute leur diversité, de faire de 
l’action politique revendicatrice et de se mobiliser pour la défense et la promotion des droits des 

femmes à partir d’une analyse féministe. 
 

 
Pour information ou entrevue : 
Elise Pelletier, adjointe aux communications  
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick 
506-380-4272 
elise.pelletier@rfnb.ca 
 


