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La misogynie et les droits des femmes en Espagne
Ces dernières années, la menace d’une régression des droits des femmes a plané en
Espagne, notamment au travers de projets de loi (auxquels le gouvernement a
finalement renoncé) autour de l’IVG mais aussi parce que les lois approuvées dans les
années 2005-2010 n’ont pas été appliquées ou le sont de façon restreinte. La
conférencière examinera notamment comment est présentée, dans son préambule, la
« Loi pour l’égalité effective des femmes et des hommes », publiée dans le Journal
officiel (B.O.E.) le 23 mars 2007. Elle en proposera une lecture selon une perspective
« linguistique », pour contraster les résultats de celle-ci avec une analyse similaire de
plusieurs déclarations publiques d’élu-e-s ainsi que de membres du gouvernement.
Marta Segarra est Directrice de recherches au Centre National de la Recherche Scientifique,
rattachée au Laboratoire d’Études de genre et sexualité-LEGS, ainsi que professeure de
littérature française et francophone et d’études de genre à l’Université de Barcelone. Elle a cofondé et dirigé (2003-2013) le Centre de recherches Dona i Literatura (Femmes et littérature) et
la chaire Unesco Femmes, développement et cultures (2004-2015) dans cette même université.
Ses recherches actuelles portent sur l’histoire culturelle des femmes et de la littérature ; sur les
nouvelles identités roms, hybrides et sexualisées ; ainsi que sur la biopolitique et l’animalité.
Parmi ses derniers livres : L’habitació, la casa, el carrer/Room, House, Street (2014), Teoría de
los cuerpos agujereados (2014), Nouvelles romancières francophones du Maghreb (2010) et
Traces du désir (2008). Elle a co-fondé et dirigé (de 2005 à 2014) la revue internationale
Expressions maghrébines.

