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Violences faites aux femmes : marche et semaine des Sans-Culottes à
Toulouse
L’association d’étudiant.e.s de Sciences Po Toulouse Les Sans-Culottes organise la
marche #NousToutes du 24 novembre à Toulouse, dans le cadre de la journée
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette marche ouvre une
semaine de sensibilisation à cette cause et d’actions concrètes au sein de l’École.
De nombreuses marches contre les violences faites aux femmes auront lieu en France
samedi 24 novembre, un an après la déferlante #MeToo. À Toulouse, l’initiative en revient
aux étudiant.e.s de Sciences Po qui se mobilisent pour l’égalité entre les femmes et les
hommes au sein de l’association Les Sans-Culottes. Sous la bannière #NousToutes, le
comité d’organisation de la marche donne rendez-vous aux Toulousain.e.s à 14 heures
place Arnaud Bernard d’où partira le cortège, pour se diriger vers le jardin du Grand-Rond.
Chacun.e portera la couleur de la journée internationale, le orange. « Nous montrerons
ainsi notre soutien aux femmes victimes de violences et notre engagement dans la lutte
contre les violences sexistes et sexuelles » commentent Anna Roussel et Noémie Gibert,
co-présidentes des Sans-Culottes.
La semaine suivante, l’équipe des Sans-Culottes programme des animations dans le
cadre de Sciences Po Toulouse. Une table ronde réunira, lundi 26 novembre, les
représentant.e.s de deux associations spécialistes des violences faites aux femmes : le
Mouvement du Nid (qui agit sur les causes et les conséquences de la prostitution) et
l’APIAF (qui soutient les femmes traversant des difficultés). Les un.es et les autres
témoigneront de leur travail, livreront des chiffres et des faits sur les violences dont ils et
elles s’occupent puis débattront avec les étudiant-e-s de l’École.
Mercredi 28 novembre, un petit-déjeuner solidaire devrait permettre de financer la
participation d’une équipe à la Nuit des relais qui aura lieu à Paris le 4 décembre. Cette
course a pour but de collecter des fonds au profit d’associations luttant contre les
violences sexistes et sexuelles. Les Sans-Culottes ont déjà réuni 1000 euros grâce à une
opération de crowdfunding, somme destinée à la Fondation des Femmes.
Enfin, l’association féministe de Sciences Po Toulouse installera des affiches dans
l’établissement durant toute la semaine pour partager les témoignages anonymes de
victimes de violences recueillis au sein de l’École.
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