
Programme des 3 jours de SUD Etudiant

Mardi 5 fevrier

12h30 en amphi 8

Débat sur le féminisme avec le collectif CLITO
et le collectif «double-violence».

Le coLLectif Pour Des sexuALités Autonomes (cLito) promeut la liberté de choix de toutes et tous en matière de
sexualités. 

Le coLLectif «Droit Des femmes, Droit Au séjours, contre LA DoubLe vioLence» combat les violences sexistes et racistes

faites aux femmes immigrées. 

18h en amphi 8

Projection du film «Les femmes du bus 678», 
réalisé en 2011 par Mohamed Diab. (Début du film à 18h15)

fayza, seba et nelly, trois femmes d’aujourd’hui, s’unissent pour combattre le harcèlement sexuel impuni qui sévit au caire dans
les rues, dans les bus et dans leurs maisons. Déterminées, elles vont dorénavant humilier ceux qui les humiliaient. 

Mercredi 6 fevrier

12h30 en amphi 8

Débat sur l’antiracisme avec le RUSF et Sylvain, 

animateur de «la horde».
Le réseAu universités sAns frontières (rusf) aide les étudiant-e-s étrangèr-e-s dans les démarches 

administratives et juridiques et combat les politiques répressives de l’état à leur encontre.
LA «horDe» est un site internet d’informations antifascistes. 

18h en amphi 8 

Projection du film «Mains brunes sur la ville»,
réalisé en 2012 par Bernard Richard. (Début du film à 18h15)

Pourquoi des citoyen-ne-s votent-ils/elles à l'extrême droite, et comment celle-ci se maintient-elle au pouvoir ?

Jeudi 7 fevrier

12h30 en amphi 8

Débat sur la précarité avec le DAL 
et des assistantes sociales de la fac.

Le coLLectif «Droit Au Logement» (DAL) traite de toutes les questions concernant le mal-logement et le relogement.

18h en amphi 8

Projection du film «Nos désirs font désordre», réalisé en
2008 par Stéphane Arnoux. (Début du film à 18h15)

Des jeunes gens d’univers différents (artistes, militants, étudiants...) s'apprêtent à passer ensemble un week-end à la mer. Le

voyage et les conflits qu'ils traversent révèlent les désirs et les peurs d'une génération sacrifiée...


