Partout en France,
les étudiants communistes lancent
la semaine du féminisme !
En collaboration à Toulouse avec
BDS Sciences Po Toulouse

Inégalités de genre et violences sexuelles
aujourd'hui en France
Avec Marie-Thérèse Martinelli, militante féministe

Vendredi 1er mars
10h30
Amphi Boyer
Il y a tout juste un mois, le BDS de Sciences Po Toulouse organisait une soirée et dérapait
quant au thème choisi. L' événement, intitulé « plombiers versus chaudières », recyclait des
clichés machistes de mauvais goût. La communication mise en place sur les réseaux sociaux
faisait abondamment référence à l'univers de la pornographie et certaines métaphores utilisées
semblaient faire l'apologie des violences sexuelles.
Malgré l'annulation immédiate de la soirée, des captures d'écran avaient été prises, ce qui
valut au BDS et même à Sciences Po Toulouse dans sa globalité d'être publiquement dénoncés
par des groupes féministes organisés et par des articles de presse. L’événement acquière
quasiment une ampleur internationale quand le Times publie un article où sont mis en parallèle
DSK, Sciences Po Toulouse et Sciences Po Bordeaux, établissement où des faits similaires
venaient de se produire.
Les violences faites aux femmes sont toujours une réalité dans notre pays. Elles sont les
principales victimes de violences : sexuelles, physiques ou psychologiques. 1 femme est violée
toutes les 2H en France, 1 femme sur 10 a été victime de violences conjugales dans sa vie...
Face à ce sombre constat, on peut comprendre que les « blagues potaches » du
BDS n'aient pas fait rire les diverses organisations progressistes ayant ces chiffres en tête.
Plutôt qu'un procès et qu'une mise au pilori, nous avons estimé nécessaire de
prendre le temps d'une réflexion constructive sur ces questions, éminemment
politiques.

La semaine du féminisme
Dans toute la France, les étudiants communistes ont décidé
de prendre le problème des droits des femmes à bras le corps :
Formations, débats, conférences, projections...
Les femmes sont les premières victimes de la crise et cette
réalité est d'autant plus vraie pour les étudiantes. Aujourd'hui, la
fermeture de centres d'IVG remet en cause le droit de maîtriser son
corps. La précarité amène nombre d’étudiantes à se prostituer. Et à
la sortie des études, ce n'est pas fini : aujourd'hui à diplôme égal, les
femmes ont des salaires 17% inférieurs à ceux des hommes.
La semaine du féminisme est organisée en préparation de la
journée internationale pour les droits des femmes du vendredi 8
mars.
A Toulouse, vous pouvez aussi assister à :

« Féminisme et marxisme »
Jeudi 28 février, 18h
Université du Mirail, amphithéâtre Emilien Carassus n°9
Par Michèle Soriano, enseignante chercheuse, spécialiste des
questions de genre
Le Féminisme fait depuis toujours l'objet de nombreux débats.
Les fondements sur lesquels se développe ce combat divergent bien
souvent entre celles et ceux qui s'en réclament.
De grands courants féministes se sont ainsi développés
parallèlement, parmi lesquels un féminisme socialiste, qui a pour
singularité d'analyser les liens entre patriarcat et lutte des classes.
C'est sur ce rapport entre Marxisme et Féminisme que va
revenir Michèle Soriano au cours de cette conférence.

☭

☭

