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Métro Porte de Paris (ligne 13)

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

Journées Intersyndicales Femmes
19 et 20 mars 2020
zFemmes et enfermement

zMasculinité et féminité dans le monde du sport
zRetraites : genrer la lutte

zPédagogies émancipatrices, éducation populaire et syndicalisme

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 rassem-
blent 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/Tra-
vail : comment se reproduisent les inégalités. • 2002 : Égalité professionnelle ; Les effets de la mondialisa-
tion 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 profes-
sionnelle ; Mai 68 ; Corps des femmes. • 2009 : bioéthique ; Femmes et santé au travail ; Les emplois de
services à la personne ; Femmes et migration dans la mondialisation. • 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 arabe ; Egalité professionnelle dans la Fonc-
tion publique ; Femmes et sport. • 2013 : Femmes et austérité en Europe ; Corps, images de soi, publicités
sexistes ; Stéréotypes et égalité professionnelle ; Femmes face à l'extrême droite. • 2014 : Politiques pu-
bliques, des obstacles à l’égalité ? ; Un siècle de travail des femmes ; Egalité professionnelle : un pas en
avant, deux pas en arrière ? ; Retour sur les questions de genre. • 2015 : Femmes et syndicalisme en Eu-
rope ; Femmes et création ; Domesticité ; Classifications professionnelles. • 2016 : Femmes et Climat ;
Femmes et Santé au travail ; Solidarité internationale par les luttes ; Femmes et Loi Travail • 2017 : Austé-
rité et perspectives de genre ; Femmes/hommes : des différences naturelles ? ; Femmes et numérique ; IVG,
une lutte d’actualité • 2018 : Femmes et espace public ; Luttes féministes et mouvement ouvrier ; Quelles
retraites pour les femmes ? ; Quel bilan pour l’égalité professionnelle ? • 2019 : Femmes et sexualités ; Vio-
lences sexistes et sexuelles au travail ; Asile, migration, migrantes ; Femmes et représentativité syndicale

Cette formation se veut un lieu de réflexions, d’échanges et de
confrontations qui permet d’approfondir les questions revendica-
tives sur nos lieux de travail et de poser la question de la place des
femmes dans les syndicats.

Formation - Débat



Jeudi 19 mars

9 h - 10 h : Accueil des participant-es

10 h - 13 h
• FEMMES ET ENFERMEMENT•

z Véronique Blanchard
Historienne attachée au Centre d’exposition « Enfants en Justice » de Savigny 

z François Bes
Coordinateur du pôle enquète de l'OIP (sur les conditions de détention des femmes)

z Audrey Chenu
Enseignante et ancienne détenue, témoignage

g Débat

14 h 30 - 17 h 30
•MASCULINITE ET FEMINITE DANS LE SPORT 

z Anne Roger 
Historienne du sport rattachée au laboratoire "Vulnérabilité et Innovation sociale"

z Intervenante à confirmer
z Témoignages de sportives de haut niveau

g Débat

18 h  Pot féministe

Vendredi 20 mars

9 h - 12 h
• RETRAITES : GENRER LA LUTTE  •

z Interventions syndicales de nos trois organisations CGT, FSU et Solidaires
g Débat

13 h 30 - 16 h 30
• PEDAGOGIES EMANCIPATRICES, EDUCATION POPULAIRE 

ET SYNDICALISME

Quels apports croisés pour l'action féministe?
z Scop l’engrenage

Katia Storaï, formatrice en éducation populaire, membre de l'Association La Trouvaille, et Emilie Viard, coopé-
ratrice de la scop d'éducation populaire L'engrenage, militante de collectifs féministes. Co-autrices de l'ouvrage "Éduca-

tion populaire et féminisme. Récits d'un combat (trop) ordinaire. Analyses et stratégies pour l'égalité"

z Irène Pereira
Chercheuse associée en philosophie au Laboratoire Lettres Idées Savoirs (LIS - Université Paris Est Creteil), co-présidente

de l'IRESMO (Institut de Recherche, d'Etude et de Formation sur le Syndicalisme et les Mouvements sociaux), 
militante féministe

z Lucie Assemat 
Co-réalisatrice du film documentaire "Ni les femmes, ni la terre" sur l'auto-organisation de femmes en Argentine et en
Bolivie contre les violences sexistes et sexuelles et la destruction de l'environnement. Militante syndicale et féministe,

conseillère en éducation populaire et jeunesse.

g Débat

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


