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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

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 :

• 1998 : Femmes, Travail, Syndicalisme.
• 1999 : Conditions de vie - Conditions de travail.
• 2000 : Violences faites aux femmes ; Pauvreté/Précarité ; Mondialisation.
• 2001 : Famille/École/Travail : comment se reproduisent les inégalités.
• 2002 : Égalité professionnelle ; Les effets de la mondialisation sur le travail 
des femmes.
• 2003 : Égalité formelle - égalité réelle ; Les politiques familiales ; Les femmes 
immigrées en France.
• 2004 : Retraites ; Protection sociale ; Europe ; Féminisme et syndicalisme
• 2005 : Femmes et Europe ; Femmes et syndicalisme ; Être féministe 
aujourd’hui.
• 2006 : Femmes et Précarité ; Le féminisme : un mouvement pour 
construire de l’universel et des droits.
• 2007 : Prostitution ; Éducation ; Formation professionnelle ; Émancipation/
Égalité/Sexualité.
• 2008 : Bilans égalité professionnelle ; Mai 68 : une nouvelle étape vers 
l’émancipation des femmes ? ; Corps des femmes : normes, représentation, 
contrôle, ordre moral.
• 2009 : Les nouvelles lois sur la bioéthique ; Femmes et santé au travail ; 
Les emplois de services à la personne ; Femmes et migration dans la mondia-
lisation.
• 2010 : Les femmes et la crise ; 40 ans du mouvement féministe ; Parentalité 
dans l’entreprise ; Femmes et guerres.
• 2011 : Violences ; Femmes immigrées et syndicalisme ; Inventer une culture 
de la mixité ; Pour un langage égalitaire.
• 2012 : 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.



À l’initiative de la CGT, de la FSU, et de l’Union syndicale Solidaires

Mardi 26 mars 2013

9   h - 12   h
• STÉRÉoTyPES ET FREInS À L’ÉGaLITÉ PRoFESSIonnELLE •

 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
• FEMMES FaCE À L' ExTRÊME DRoITE En EURoPE •

★ 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 »)

Lundi 25 mars 2013

9  h  00 - 10  h  00 : Accueil des participant-es

10  h - 13   h
• FEMMES ET IMPaCTS DES PoLITIqUES D’aUSTÉRITÉ En EURoPE •

 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
• CoRPs, IMages de soI, PuBLICITÉs sexIsTes… •

 Christine BaRD
(auteure, notamment, de « Ce que soulève la jupe : identités, transgressions, 

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 »)

X Débat

17  h  45 Pot féministe


