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Bien comprendre la rhétorique alt-right développé par @FJolivet36 et ses dangers. Thread ■■

https://t.co/L86BuWEhE7

Le "wokisme" est un terme dérivé de l'adjectif "woke", utilisé en premier lieu dans les communautés

africaines-américaines puis récupéré pour en faire un terme péjoratif et "catchall".

Ce qui correspond peu ou prou à l'adjectif "woke", c'est une prise de conscience des inégalités sociales et économiques,

qui touchent à une large majorité la population noire américaine. https://t.co/wSjzmej7vq

"Inventent des nouvelles formes d'écriture". Est-ce une référence aux termes non-genrés (l'usage de they/"iel" en

français) ? Nous ne le saurons pas, l'esprit brillant du législateur ne citant aucune source.

Spoil : rien de nouveau https://t.co/iUuTARo1he

https://t.co/fYySIqjdmS

Quelles élites ? Encore une fois, l'esprit brillant du législateur ne nous le dira pas.

Au vu de l'état des inégalités, nul doute qu'il ne s'agit ni des élites économiques, ni des élites politiques.

https://t.co/tLQ5ccUPZN

Encore une assertion non sourcée. Personne ne nie les difficultés de la classe ouvrière blanche lorsqu'il dit que la classe

ouvrière noire peine davantage pour s'en sortir. https://t.co/Eeue4nJIYk

https://t.co/W7wfBjRMDY

Oui, le biais du survivant ne justifie en rien l'inexistence d'un système qui pénalise intrinsèquement une catégorie de la

population. Dois-je rappeler qu'il y a encore 50 ans, les mariages "interraciaux" pouvaient être illégaux aux ■■ ?

https://t.co/YELJwI1yg0

Mettre en place des mesures d'affirmative action pour contrebalancer les inégalités au point de départ, c'est donc la

même chose que d'ériger un système juridique authentiquement raciste (les lois Jim Crow). D'accord...

https://t.co/RCXDPkQCHA

Cette définition frelatée montre que le législateur ignore tout du sujet sur lequel il s'exprime.

L'intersectionnalité offre une grille analytique sur la nature interconnectée des catégorisations sociales telles que la race,

la classe et le sexe.

https://t.co/7J7Pjd3iI2

L'intersectionnalité ne se contente donc pas de considérer que les discriminations s'additionnent, mais elle analyse

l'intrication de ces discriminations et leur singularité.
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Le "wokisme" n'étant pas une idéologie homogène mais un "catchall word" à la "Christopher Rufo" qui cristallise les

fantasmes de la droite, dire qu'il est incompréhensible au commun des mortels est plutôt vrai, puisqu'il n'a pas de

définition.

https://t.co/hlrhffCUuL

Encore une critique gratuite, qui ne repose sur rien.

https://t.co/8cFhrdODD9

Le séparatisme du point médian, je ne l'avais pas vu venir. Rappelons à toutes fins utiles que le point médian n'est en

rien une nécessité pour écrire de manière inclusive.

Je peux par exemple remplacer "employé·es" par "le personnel". It's a kind of magic

https://t.co/2N2quhyzPo

J'aimerais à un moment un exemple d'ouvrage ou de travail universitaire qui corroborrerait les fantasmes de M. Jolivet.

Je vous invite pour ma part à lire "La pensée straight", de Monique Wittig, une "radicale". Exemple

https://t.co/OPCLXdjbP9 https://t.co/HhTyl8JP10
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Le plus simple, c'est encore de lire la justification du @nytimes. Mais M. Jolivet ne croit pas qu'il soit opportun de la lire.

S'offusquer est plus simple. https://t.co/x7XXBsachf

https://t.co/WiDufYL0BM

Ah, oui, les accusations de la Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, pour qui l'université est

gangrenée par l'islamo-gauchisme. Effectivement. Ce tweet est vrai.

https://t.co/aPzenjnywl

Il n'y a pas de "journée sans blancs", seulement un "day of absence", tradition des 70's, au cours de laquelle la

population noire du campus s'absente (sur la base du volontariat). Cette année-là, les rôles ont été inversés. B.

Weinstein n'a pas aimé.

https://t.co/ntnAsjUKGv

C'est bien, parce que l'instrumentalisation d'Evergreen par l'extrême droite américaine (dont la fameuse PragerU) n'a

jamais cessé, en dépit des débunks. C'est assez révélateur de voir un législateur revenir sur ce sujet après avoir vu une

vidéo YouTube.

Sur Sciences Po Grenoble, encore une instrumentalisation d'un fait divers. Si vous n'avez pas suivi : 

https://t.co/NSNBes1h32 

 

(Encore une occasion manquée de rappeler les accusations en "islamo-gauchisme" de la part du Min.ESR, zut)
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https://t.co/a4KtiV9gIL

Donc toute la classe politique fantasme à grand renfort de "catchall phrases", et Monsieur arrive encore à en mettre deux

dans le panier ?

https://t.co/o3jREaU6fy

Pour le reste :

- "Critical Race Theory", Richard Delgado

- "Women, Race & Class", Angela Davis

- "An Abolitionist Horizon for (Police) Reform", Amna Akbar

- "The Color of Money: Black Banks and the Racial Wealth Gap", Mehrsa Baradaran

- "Black America", Caroline Rolland-Diamond

- "Radicals in America", Christopher Phelps

- "Gender Trouble", Judith Butler

- "La Pensée Straight", Monique Wittig

De quoi étudier un peu la "pensée woke" et faire autre chose que de s'en tenir à ce qu'en raconte la droite.

(et évidemment j'ai fait une faute d'accord dès mon tweet initial... Mettons ça sur ma volonté de disrupter le genre)

Btw: plein soutien à @RokhayaDiallo, qui comme d'habitude est jetée en pâture à la vindicte populaire...
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