ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DE LOUVAIN
Rue des Wallons, 67 ■ 1348 Louvain-la-Neuve ■ 010/450888 ■ www.aglouvain.be

Louvain-La-Neuve le vendredi 26 septembre 2014
Ce lundi 29 septembre, la philosophe Judith Butler est invitée à Louvain-laNeuve par quatre associations étudiantes de l’UCL et l’institut IACCHOS. Intellectuelle
d’envergure mondiale et figure de proue du mouvement féministe, elle livrera sa vision
et ses propositions pour un monde plus juste.
Dans la morosité du climat politique ambiant, cinq acteurs se sont réunis pour
organiser un cycle de conférence intitulé « Sociétés en changement ». Ils se donnent pour
objectif d’inviter des grandes figures intellectuelles contemporaines pour apporter un
éclairage sur les sociétés du XXIème siècle, poser des jalons pour l’avenir et engager le débat.
Il s’agit également de passer le témoin de l’engagement d’une génération à une autre. C’est
avec ce but que les étudiants de l’Assemblée Générale des Etudiants de Louvain (AGL), le
Cercle des Etudiants en Sciences Economiques, politiques et sociales (CESEC), le Bureau des
Etudiants ESPO (BDE), l’Association des Sociologues et Anthropologues (NASA) et les
professeurs de l’institut de recherche IACCHOS de l’UCL invitent Judith Butler ce lundi.
Après la venue de Saskia Sassen de l’université de Columbia en mai, c’est au tour de
la philosophe Judith Butler d’être invitée à l’UCL. Olivier Malay, un des organisateurs,
commente : « ce cycle de conférence est une opportunité formidable de pouvoir entrer en
dialogue avec des personnalités inspirantes pour les jeunes, dont Judith Butler fait partie ».
Professeure à l’université de Berkeley, elle s’est principalement fait connaître pour ses
recherches sur le féminisme et les sexualités, notamment au travers de l'exploration de la
notion de sexe et de genre dans son essai philosophique Trouble dans le genre. Ses recherches
actuelles portent sur la judéité et sur l’analyse critique de la violence. La conférence de ce
lundi, intitulée Visions et propositions pour un monde plus juste, sera donc une synthèse de
ses travaux.
Dans la société belge actuelle, force est de constater qu’un grand nombre de fonctions
à responsabilités est occupé par des hommes, et ce particulièrement dans le monde
universitaire. Par ailleurs, le sexe, le genre et l’orientation sexuelle constituent toujours des
facteurs de discrimination. Les travaux initiaux de Butler sur le genre trouvent donc un écho
contemporain : « Si la conférence n’a pas pour thème les questions de genre, mais bien la
vision de la justice de Judith Butler, nous sommes très heureux de voir le bouillonnement
autour de sa venue. Elle remet à l’agenda des questions fondamentales comme celles de
l’égalité entre hommes et femmes ; ou l’inclusion des minorités sexuelles et de genre comme
les lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes et asexuels », ajoute Olivier Malay.
Infos pratiques de la conférence : lundi 19h30 à l’auditoire Socrate 10, Louvain-laNeuve.
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