SUD éducation organise
pour tous les personnels de l’Education Nationale
un stage de formation syndicale

Féminisme, antisexisme :
ouvrons-la !
A l’heure des mobilisations massives contre les violences faites aux femmes à l’occasion
du 25 novembre, dans la rue, sur les réseaux sociaux, retrouvons-nous pour poursuivre et
ampliﬁer cette libération de la parole, et partager notre détermination à porter haut et fort
notre aspiration à une autre société, débarassée du patriarcat !!

Intervenantes (liste non exhaustive)
Quand ?
Les 7 et 8 février 2019

Où ?
Bourse du Travail de Paris
3 rue du château d’eau
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¤ Annick Coupé, militante syndicale Solidaires
¤ Gabrielle Richard, chercheuse associée, Université Paris
Est Créteil et Université du Québec à Montréal
¤ Suzy Bossard, maîtresse de conférence contractuelle à
l’Université de Bretagne
¤ Joanna Murdza, fondatrice du collectif des Polonaises en
France Nousd’abord
¤ Noémie Renard, autrice de En ﬁnir avec la culture du viol
¤ Gaelle Diﬀer, Planning familial
¤ Alejandra Lopez, enseignante et syndicaliste à la CGT de
Lleida
¤ Militantes de SUD éducation (commissions antisexiste, Et
voilà le travail, internationale)

Programme (plus de détails au verso)
Jeudi 7 février

Vendredi 8 février

9h Accueil des stagiaires
9h30-11h Féminisme et syndicalisme, conférence d’Annick Coupé
11h-11h15 Pause
11h15-12h45 Education aux
sexualités et hétéronormativité,
conférence de Gabrielle Richard
12h45-14h Repas partagé autogéré !
14h-15h30 Session d’ateliers
15h30-15h45 Pause
15h45-17h15 Session d’ateliers

9h Accueil des stagiaires
9h30-11h Femmes et précarité
dans l’Education nationale,
conférence de Suzy Bossard
11h-11h15 Pause
11h15-12h45 Session d’ateliers
12h45-14h Repas partagé autogéré !
14h-15h30 Session d’ateliers
15h30-15h45 Pause
15h45-17h15 Session d’ateliers
17h15 Plénière bilan du stage

Ateliers proposés (cinq ateliers en
parallèle pour chaque session), au
choix
- Lutter contre le harcèlement
- Inégalités de traitement F/H dans
l’Education nationale
- Poursuivre la lutte pour le droit à
l’avortement
- Prise en charge des élèves trans et
intersexes
- Hétérosexisme en milieu militant
- Prise en charge de l’égalité F/H en
Espagne
- Le consentement
- Jeux théâtraux
- Humour et sexisme
- Les luttes des femmes zapatistes
- Pour en ﬁnir avec la culture du viol

Annick Coupé

Joanna Murdza

Militante syndicale passée par SUD PTT puis porte-parole de
l’Union syndicale Solidaires, aujourd’hui secrétaire générale
d’ATTAC France, Annick Coupé a porté les questions d’égalité
femme/homme avec conviction au sein de Solidaires, et
mené une réﬂexion sur les liens à tisser entre féminisme et
syndicalisme.

Porte parole du collectif des Polonaises en France Nous d’abord,
Joanna Murdza a coordonné les manifestations de soutien organisées à
Paris au moment de la mobilisation
des Polonaises pour le droit à l’IVG
en 2016.

Suzy Bossard
Maîtresse de conférence contractuelle à l’Université de Bretagne occidentale, Suzy Bossard travaille dans
le champ de la sociologie. Elle a notamment rédigé une thèse sur Précariat et rapports sociaux dans les
métiers de service à la personne : les
Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) dans
l’Education nationale.

Gabrielle Richard
Sociologue du genre, Gabrielle Richard fait porter ses recherches sur les normes relatives au genre et à l'orientation
sexuelle, les violences genrées et homophobes, et les pratiques enseignantes liées à la justice et aux inégalités sociales. Elle est chercheure associée au laboratoire LIRTES et
à l'Observatoire Universitaire International Éducation et
Prévention (OUIEP) de l'Université de Paris-Est Créteil.

Noémie Renard
Après une thèse en biologie, Noémie Renard s’est donnée pour mission de déceler les mécanismes sexistes
qui maintiennent les inégalités entre femmes et hommes à travers analyses sociologiques et articles scientiﬁques, le tout par le biais d’un blog, crée en 2011.
Dans En ﬁnir avec la culture du viol, elle décrypte les dysfonctionnements et les préjugés culturels qui forment le terreau des violences sexuelles.

Gaelle Differ
Militante, membre de la Commission Femme de Solidaires, passée
par SUD PTT, Gaelle Diﬀer travaille aujourd’hui au Planning familial
de Seine Saint-Denis.

Aﬁn de garantir des conditions d’accueil optimales et de préserver un cadre
d’échange à taille humaine dans les ateliers, le nombre d’inscrit-es est

limité à 120.
Merci de prévenir impérativement de votre participation en envoyant un mail à
fede@sudeducation.org
Demande de stage à déposer avant le 7 janvier 2019 à la hiérarchie
Modèle de demande ici :http://www.sudeducation.org/Modele-de-courrier-pour-s-inscrire.html

