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L’an II du printemps arabe
DU 2 AU 7 JUILLET 2012

  2 juillet 2012

Ces femmes du Printemps arabe
Osire Glacier (Bishop’s - histoire)

Horaire : 
Lundi le 2 juillet, de 13h30 à 16h30 
3744, rue Jean-Brillant 

Résumé : 
Cette conférence vise à montrer que la participation des femmes dans le printemps arabe s’inscrit à la
fois dans les luttes populaires de démocratisation et dans les luttes globales des femmes contre la
hiérarchisation de la différence sexuée. Tout en limitant notre étude à la Tunisie, l’Égypte et le Maroc,
on se propose d’étudier dans une première partie le rôle que les femmes ont joué dans le printemps
arabe. On étudiera également les requêtes que les organisations de défense des droits des femmes
ont élaborées durant ce contexte. Ensuite, on se propose d’évaluer dans une deuxième partie si ces
révolutions ont abouti à des gains ou des reculs des droits pour les femmes. En redonnant la voix aux
femmes du printemps arabe, on appréhendera les liens que ces dernières établissent entre le néo-
libéralisme, l’autoritarisme et le patriarcat. 

Conférencière :Osire Glacier [http://osireglacier.com/etudesmarocaines/?page_id=2] 
Chargée de cours au département d’histoire 
Université Bishop’s 
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