
Communiqué de presse     : grève des femmes le 8 mars… à l’ULB aussi     !

Contact chercheuses : Pauline B. (0493/64.19.59)
Contact étudiantes : Mona M. (0485/65.81.29)

Ce 8 mars 2019, à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, le collecti.e.f
8 mars et plusieurs centrales syndicales appellent les femmes se mettre en grève pour montrer que
« quand les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête. » A l’Université libre de Bruxelles aussi,  les
groupes « chercheuses en grève », « étudiantes en grève », le corps scientifique de l’ULB, la
CGSP ULB et la CNE ULB appellent les membres de la communauté universitaire à se mobiliser
contre le sexisme présent à l’université et se déclarent solidaires avec toutes les femmes, dans leur
diversité de situations et de revendications.  Les étudiantes et travailleuses sont appelées à se
mettre en grève. Des piquets filtrants sont organisés durant la matinée et un rassemblement est
programmé à 12h30 devant les restaurants universitaires. Un départ commun est ensuite organisé
vers la manifestation nationale.
En effet, malgré certaines améliorations sur les dernières années, la situation des femmes à l’uni-
versité est loin d’être égale à celle de leurs homologues masculins : sexisme, pression de la hié-
rarchie, harcèlement, compétitivité, précarité de l’emploi, invisibilisation, surcharge de travail, dis-
crimination, barrières liées à la maternité, plafond de verre, etc. pèsent sur leurs conditions de tra-
vail et leurs carrières. La présence des femmes au sein de l’université, leurs absences aussi, en té-
moignent : les femmes sont toujours minoritaires dans les métiers de la recherche et de l’enseigne-
ment universitaire alors qu’elles sont majoritaires parmi les étudiant.e.s.

Les étudiantes, en tant que futures travailleuses, sont concernées par les injustices qui touchent le
monde du travail rémunéré. Mais elles voient déjà leur travail dévalorisé dans le cadre universitaire
à travers les stages. En effet, en Belgique, les stages dans les études supérieures sont non rémuné-
rés  et  prestés  majoritairement  par des  femmes. Les  secteurs  sociaux,  plus  investis  par  les
femmes1 sont ceux qui comportent le plus grand nombre d’heures de stage, ce qui rend la main
d’œuvre, gratuite, majoritairement féminine. Par ailleurs, les étudiantes peuvent être confrontées à
des injustices ou à des situations de vulnérabilité au sein des contraintes imposées par l’institu-
tion universitaire. Le harcèlement sexuel durant les stages, les rapports de domination exacerbés par
la position des professeurs, des maîtres de stage ou des promoteurs de mémoires et les préjugés et
banalisation de stéréotypes sexistes et/ou racistes sont autant d’obstacles auxquels l’étudiante doit
faire face de manière individuelle. Les étudiantes revendiquent donc une meilleure prise en charge
des questions de harcèlement et de sexisme sur le campus, ainsi qu’une reconnaissance matérielle
de leur travail via la rémunération de tous les stages. Elles appellent les étudiantes à se déclarer en
grève au lien suivant : https://framaforms.org/etudiantes-en-greve-le-8-mars-1551272658. 

Une  centaine de  chercheuses se sont également déclarées en grève à l’ULB. Elles pointent plus
particulièrement les logiques néo-libérales et les politiques dites « d’excellence », de plus en plus
présentes au sein des institutions de recherche. Leurs exigences en termes de productivité, de finan-
cement et de mobilité internationale aggravent les injustices de genre. En isolant les chercheuses et
en créant une atmosphère de compétition, en installant et en normalisant une grande précarité, ces
politiques rendent possible et renforcent l’exercice du sexisme et de toutes les formes de harcèle-
ment, sources de souffrances au travail. Les chercheuses de l’ULB en grève ont notamment pour re-

1 Tels que les études de sage-femme, infirmière, puéricultrice, assistante sociale, etc.

https://framaforms.org/etudiantes-en-greve-le-8-mars-1551272658


vendications la suppression de l’obligation de mobilité internationale, une plus grande stabilité de
l’emploi dans la recherche, une valorisation de l’enseignement et des tâches administratives, une
lutte conséquente contre le harcèlement sexuel et moral et une meilleure représentation des femmes
dans les événements scientifiques.  Plus d’infos :  https://framaforms.org/declaration-de-greve-ulb-
1551022515

Le personnel administratif féminin est bien entendu également concerné. La CNE a décidé de re-
joindre le mouvement et appelle à la Grève toutes les travailleuses.  Les hommes sont appelés à se
mettre en grève également pour soutenir cette action.  Ce 8 mars, nous sommes toutes appelées à ar-
rêter de travailler mais aussi d’assumer les travaux domestiques quotidiens, d’étudier ou de consom-
mer (synthèse des revendications et des types de grève). Il s’agit donc d’une grève globale : on ar-
rête de faire tout ce qu’on fait en tant que femmes pour exiger l’effectivité de nos droits dans tous
les domaines. Les hommes qui veulent faire grève par solidarité - par exemple en aidant sur les
tâches logistiques (faire à manger, garder les enfants, prendre des photos, …) pour permettre aux
collègues femmes de s’impliquer dans cette grève- sont évidemment les bienvenus.
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