À l’initiative de la CGT, de la FSU, et de l’Union syndicale Solidaires
L’Intersyndicale femmes regroupe des militant-es de la CGT, de la FSU,
et de l’Union Syndicale Solidaires qui travaillent ensemble depuis 1998.
Leur but est d’organiser chaque année des journées intersyndicales de
formation “femmes” sur deux jours qui rassemblent entre 300 et 400
participant-es venu-es de toute la France, et de secteurs divers.
Les années précédentes, nous avons travaillé sur les thèmes :
t Femmes, Travail, Syndicalisme.
t Conditions de vie - Conditions de travail.
t Violences faites aux femmes ; Pauvreté/Précarité ; Mondialisation.
t'BNJMMF¬DPMF5SBWBJMDPNNFOUTFSFQSPEVJTFOUMFTJOÉHBMJUÉT
t Égalité professionnelle ; Les effets de la mondialisation sur le travail
des femmes.
t Égalité formelle - égalité réelle ; Les politiques familiales ; Les femmes
immigrées en France.
t Retraites ; Protection sociale ; Europe ; Féminisme et syndicalisme
t Femmes et Europe ; Femmes et syndicalisme ; Être féministe
aujourd’hui.
t'FNNFTFU1SÉDBSJUÉ-FGÉNJOJTNFVONPVWFNFOUQPVS
construire de l’universel et des droits.
t Prostitution ; Éducation ; Formation professionnelle ; Émancipation/
Égalité/Sexualité.
t#JMBOTÉHBMJUÉQSPGFTTJPOOFMMF.BJVOFOPVWFMMFÉUBQFWFST
MÉNBODJQBUJPOEFTGFNNFT $PSQTEFTGFNNFTOPSNFT SFQSÉTFOUBUJPO 
contrôle, ordre moral.
t Les nouvelles lois sur la bioéthique ; Femmes et santé au travail ;
Les emplois de services à la personne ; Femmes et migration dans la mondialisation.
t-FTGFNNFTFUMBDSJTFBOTEVNPVWFNFOUGÉNJOJTUF1BSFOUBMJUÉ
dans l’entreprise ; Femmes et guerres.
t Violences ; Femmes immigrées et syndicalisme ; Inventer une culture
de la mixité ; Pour un langage égalitaire.
t Lesbophobie et travail, femmes dans les révolutions arabes, égalité
professionnelle dans la Fonction publique, femmes et sport.
Cette formation se veut un lieu de réflexions,
d’échanges et de confrontations qui permet
d’approfondir les questions revendicatives
sur nos lieux de travail et de poser la question
de la place des femmes dans les syndicats.
Créa : ivania.ap@wanadoo.fr

Journées Intersyndicales Femmes
> 25 et 26 mars 2013
> Femmes et austérité en Europe

> Corps, images de soi, publicités sexistes

> Stéréotypes et égalité professionnelle
> Femmes face à l'extrême droite

Formation ‐ Débat
Bourse du Travail de Paris - 85, rue Charlot - 75003 Paris
République ou Filles du calvaire

Lundi 25 mars 2013
9 h 00 - 10 h 00 : Accueil des participant-es

Mardi 26 mars 2013
II
tFEMMES ET IMPACTS DES POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ EN EUROPEt
!"
Esther JEFFERS
(économiste – ATTAC France)

!"
Magda ALVES
(Marche mondiale des femmes - Portugal)

!"
Sia ANAGNOSTOPOULOU

(professeure Université Panthéon Athènes)

X Débat

14 h 30 - 17 h 30
gCORPS, IMAGES DE SOI, PUBLICITÉS SEXISTES…g
!"
Christine BARD

BVUFVSF OPUBNNFOU EFj$FRVFTPVMÌWFMBKVQFJEFOUJUÉT USBOTHSFTTJPOT 
résistances » et « Une histoire politique du pantalon » ;
professeure d’histoire contemporaine Université d’Angers)

!"
Chris VIENTIANE

(auteure, avec Sophie Pietrucci et Aude Vincent,
de « Contre les publicités sexistes »)

9 h - 12 h
gSTÉRÉOTYPES ET FREINS À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLEg
!"
Caroline DE HAAS

(fondatrice de Osez le féminisme, conseillère de Najat Vallaud-Belkacem)

!"
Interventions de la CGT, FSU, Union syndicale Solidaires
X Débat

13 h 30 - 16 h 30
gFEMMES FACE À L' EXTRÊME DROITE EN EUROPEg
! Documentaire : « Populisme au féminin »
Marco LA VIA, Hanna LADOUL, Matthieu CABANES
(réalisateurs de ce documentaire)

!"
Sylvain CREPON

(sociologue, Université Paris-Ouest-Nanterre,
auteur du livre « Enquêtes au cœur du nouveau Front national »)

X Débat

17 h 45 Pot féministe
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