Charte MALFRAP
MALFRAP, Militantes Actives et Libres pour un Féminisme Révolutionnaire AntiPatriarcat, est le
nom de la commission féministe nonmixte de l’Union Syndicale Étudiante qui vise à lutter contre
le sexisme, dans l’enseignement supérieur comme au sein du syndicat.
L'enseignement supérieur tel qu'il existe aujourd'hui contribue à la propagation des stéréotypes de
genre. En effet, l'orientation sexuée vers les différentes disciplines contribue à une répartition
disproportionnelle des étudiants et étudiantes selon les facultés, ayant pour conséquence une
sousreprésentation des femmes dans les disciplines dites "rigoureuses". La publication régulière
d’affiches sexistes par les cercles étudiants perpétue quant à elle l’objectivation des femmes,
représentées comme dominées, dévêtues, leurs corps démantelés. Aussi, le harcèlement sexuel
est une réalité qui persiste sur nos campus et dans les différentes sphères de la vie étudiante. A
tout cela viennent s'ajouter des discriminations au niveau institutionnel, telles que la
marginalisation progressive des femmes dans la hiérarchie académique.
Nous nous organisons afin de combattre toute forme de violence sexiste, ainsi que d'autres
discriminations pouvant s'y ajouter: racisme, homophobie, transphobie, classisme,...
Concrètement, nous tenons nos réunions en nonmixité et travaillons à sensibiliser et mobiliser les
étudiant.e.s par rapport aux questions féministes via des campagnes de sensibilisation, la
publication d’articles, la création d’outils, le partage d’une actualité féministe et la création
d'espaces de discussion nonmixtes ouverts à toutes.
Les MALFRAP et L'Union Syndicale Étudiante revendiquent une société et un enseignement
égalitaires. Nous prônons donc, en ce qui concerne les femmes:
 Un enseignement supérieur où puisse être dénoncés la culture du viol, le harcèlement et autres
manifestations du patriarcat, en son sein comme en dehors.
 Le rejet de l’islamophobie et des discriminations à la croisée du racisme et du sexisme.
 Le rejet de toute discrimination à l'égard des LGBTQIA+.
 Le droit à l’avortement et un accès à la contraception libres et gratuits. L’existence de plannings
familiaux dans toute institution scolaire, ainsi que le droit à bénéficier gratuitement d’une
information et d'un service accessibles à tou.te.s permet de vivre ses relations sexuelles librement,
en toute sécurité et sans jugement.
 L’égalité salariale.

