Agenda
Samedi 6 février à 10h
Club de lecture "Masculinité(s) en question"
organisé par Osez le féminisme ! 67
Inscription gratuite : je m’inscris
Plus d’infos : Événement Facebook
Samedi 6 février à partir de 14h
"Battantes ! une journée pour changer le
regard sur l’excision" organisée par Excision,
parlons-en
Inscription gratuite : je m’inscris
Plus d’infos : Évènement Facebook
Dimanche 7 février à 14h30
Rassemblement #JusticePourJulie
Lieu : Tribunal de Strasbourg, 1 quai Finkmatt
Plus d’infos : Évènement Facebook
Dimanche 7 février à 20h30
Spectacle féministe "Contes à rebours" par
Typhaine D proposé en lien avec Féminist in
the City
Inscription payante (7,90€) : je m’inscris
Plus d’infos : Site de Typhaine D
Lundi 8 février à 18h45
Rencontre "Les difficultés maternelles à la
parentalité : quelle prise en compte par la
politique ? organisée par Femmes Monde et
Parents & Féministes
Plus d’infos : Événement Facebook (Lien Zoom
et code dans la description)
Mercredi 10 février à 18h30
Conférence "Autrices oubliées de l’histoire
littéraire" proposée par la BNF
Plus d’infos : Évènement Facebook
Mardi 16 février à 17h
Conférence "Violences faites aux femmes :
réalités peu connues" proposée par FemAnVi
Inscription gratuite : je m’inscris
Plus d’infos : Évènement Facebook
Mercredi 17 février à 17h
Webinar #4 "Discussion sur les artistes
femmes dans les Etats socialistes européens"
par AWARE
Inscription gratuite : je m’inscris
Plus d’infos : Évènement Facebook
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"Droits des femmes et égalité de genre"

Edito
À l’approche des vacances d’hiver, nous avons une pensée forte pour
les enfants, les autres oubliés de la crise sanitaire et de l’isolement
qu’elle génère. Durant le premier confinement les appels au 119,
numéro d’urgence de l’enfance en danger, ont explosé (numéro ouvert
24h/24h et 7 jours sur 7 – plus d’infos : allo119.gouv.fr)
En ce début d’année, l’indicible explose aussi sur les réseaux sociaux
avec le mouvement #metooinceste : 2 ou 3 enfants par classe sont
victimes d’inceste et 98% des agresseurs sont des hommes (enquête
Harris interactive). L’inceste, tout comme les violences faites aux
femmes s’imbriquent dans un ordre social profondément patriarcal.
Si le mur du tabou se fissure un peu, il ne faudra pas oublier, une fois la
vague twitter passée, ces survivant.e.s qui ont eu le courage de
témoigner. N’oublions pas cette responsabilité collective que nous
avons de protéger nos enfants.

Coup de cœur
Féminisme pour les 99%. Un manifeste
Nancy Fraser, Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya
(La découverte – 2019)
Ce manifeste, rédigé par les trois organisatrices de l’International
Women’s Strike, propose un féminisme véritablement inclusif, à la fois
anticapitaliste, antiraciste, écologiste, internationaliste, antihétérosexiste : un féminisme qui lutte pour les 99 % et non en faveur
d’une petite élite mondialisée.

 Livre proposé par Sophie Clerc, nouvelle chargée de mission droits des
femmes et égalité de genre

Pour aller plus loin…
Arte propose depuis fin janvier une Web série documentaire
« Libres ! » qui interroge les stéréotypes dans lesquels est souvent
enfermée la sexualité féminine. Cette série, crée par Ovidie et SophieMarie Larrouy sous forme de dessin animé, est composée de 10 courts
épisodes.
Beaucoup de sujets sont évoqués : le tabou des règles, la fréquence
des rapports sexuels, les diktats concernant les poils, le gras ou encore
les sous-vêtements des femmes : c’est par ici

