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Mercredi Féminisme campus : les violences sexistes
Les Jeunes Socialistes organisent avec le collectif bordelais pour le droit des femmes et le SIUMPS, le
troisième Mercredi Féministe Campus de l'année, le 6 avril 2011 à 19h30 au JOLLY FROGGY à Pessac. La
soirée, qui clôturera cette année universitaire, aura pour thème les violences sexistes, avec, Jamila ALLA,
Présidente de Ni Putes Ni Soumises en Gironde et Marie-Jo PORDIER, Présidente de l'Association Pour
l'Accueil des Femmes En Difficulté.
Au sein du couple, dans la rue, dans les lieux publics, au travail, à l'université : les femmes subissent des
violences dans tous les lieux où elles se trouvent. Ces violences sont verbales, physiques, sexuelles. Leur
point commun : elles sont sexistes. Concrétisation de la domination
masculine des rapports sociaux, elles tuent : tous les deux jours et
demi, une femme meurt sous les coups de son compagnon.
Les femmes jeunes sont les premières victimes de ces violences,
c'est donc un thème très pertinent pour ces soirées sur le campus. En
effet, d'après un rapport de l'INSEE de 2007, une femme sur cinq
âgée de 18 à 29 ans a essuyé des injures, une sur dix a subi des
caresses et des baisers non désirés et autant des menaces. 3,5 % de
ces femmes ont subi une agression physique (contre 3 % en
moyenne) 2,2 % un viol (contre 0,7 % en moyenne) et 1 % des vols
avec violence.
En quoi ces violences sont-elles le reflet d'une société dominée par la
virilité masculine ? Comment pouvons nous y mettre fin ? Comment
se reconstruire après en avoir été victime ? Deux intervenantes,
Jamila ALLA (Présidente de Ni Putes Ni Soumises en Gironde) et Marie-Jo PORDIER (Présidente de
l'Association Pour l'Accueil des Femmes En Difficulté) tenteront de répondre à ces questions et débattront
avec le public.

Les Jeunes socialistes vous donnent rendez-vous :
Mercredi Féministe Campus
Mercredi 6 avril à 19H30
JOLLY FROGGY, 130 rue du Docteur Schweitzer, Pessac.

Pour plus d'informations, les contacts :
 Laura SLIMANI, Trésorière des Jeunes Socialistes de Gironde au 06.
 Juliette PERCHEPIED, Animatrice Fédérale des Jeunes Socialistes de Gironde au 06.
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