Rencontres d’été
L’égalité femmes-hommes en chantier !
7 et 8 juillet 2012 - Evry

Programme et
infos pratiques

Programme
Samedi 7 juillet
9h15 - Ouverture
Accueil par l’université d’Evry, le conseil général de l’Essonne et la ville d’Evry.
Introduc on des deuxièmes rencontres d’été par Marie Cerve (FIT, Une femme un toit)
et Claire Guiraud (Osez le féminisme !)

9h45-11h30 - Plénière
L’égalité femmes-hommes en chantier !
Introduc on par Mar(ne Stor( (Associa(on « 40 ans de mouvement »)
Avec Chris(ane Marty (Conseil scien(ﬁque d’ATTAC et Fonda(on Copernic), Marie-France
Casalis (Collec(f féministe contre le viol) et Claudie Baudino (Politologue, Directrice du Centre
Huber(ne Auclert)

11h30-12h - Pause

Buve8e, village associa(f, librairie féministe

12h-13h30 - 1er séquence d’ateliers (ou déjeuner)
Atelier 1 La parité, c’est possible !
Atelier 2 Des femmes aussi vivent avec le sida !
Atelier 3 Pros(tu(on, lois et droit des femmes: des exemples européens
Atelier 4 Le care: quels enjeux féministes?
Atelier 5 Des « crimes passionnels » à la violence machiste
Quel traitement média(que des crimes de genre ?
Atelier 6 Contre le viol : féministez-vous !
Décrypter la stratégie des agresseurs pour s’en libérer
Atelier 7 Féminisme et femmes migrantes : sisterhood is powerfull !
Atelier 8 Nous sommes toutes des lesbiennes poli(ques !
Atelier 9 La conven(on CEDAW (Conven(on sur l’élimina(on de toutes les formes de discrimina(on à l’égard des femmes) : enjeux pour les droits des femmes en France, dans le monde,
dans les pays du monde arabe
Atelier 10 Libéra(on des sexualités : une révolu(on inachevée ?

13h30-15h - 2e séquence d’ateliers (ou déjeuner)
Atelier 11 Poli(ques d'austérité et précarité des femmes dans l'Union Européenne
1 - Origines de la de8e
Atelier 12 Sexisme et violences faites aux femmes dites immigrées
Résistance et lu8es contre les idées reçues liées au rela(visme culturel?
Atelier 13 Féminisme, genre et développement soutenable
Repères historiques, enjeux et perspec(ves
Atelier 14 Humour, pouvoir et féminisme
Atelier 15 « Groupes de paroles de femmes, un espace poli(que d’écoute »
Expérience du programme interna(onal du Planning Familial de Réduc(on des Risques
Sexuels, mené au Burkina Faso, au Cameroun et à Madagascar
Atelier 16 Les femmes de la recherche et de l’enseignement supérieur
Atelier 17 La diﬃcile représenta(on des femmes en image
Atelier 18 Féminismes, Handicap et réalité du regard posé sur les diﬀérences.
Atelier 19 Femmes et mères dans l'accueil et l'accompagnement des femmes vic(mes de violence

15h-16h - Pause

Buve8e, village associa(f, librairie féministe, atelier chorale féministe

16h-17h30 - Trois tables-rondes simultanées
Conquérir l’égalité femmes-hommes dans l’emploi
Anima on : Séverine Lemière (FIT, une femme, un toit)
Avec Marie-Hélène Thomet (syndicaliste), Rachel Silvera (chercheuse) et Catherine BlochLondon (Conseil scien(ﬁque d’ATTAC)

Eduquer au genre : pour en finir avec Mars et Vénus
Anima on : Amandine Berton-Schmi8 (Centre Huber(ne Auclert)
Avec Sylvie Cromer (sociologue), Chris(ne Bard (historienne), Carine Favier (Planning Familial)
et Nicole Crépeau (Fédéra(on Na(onale Solidarité Femmes)

Extrême-droite et intégrismes religieux :
quelles menaces pour l’égalité et la liberté ?
Anima on : Isabelle Colet (Maison des Femmes de Montreuil)
Avec Claudie Lesselier (militante féministe), Chalha Chaﬁq (chercheuse), Annie Sugier (Ligue du
Droit Interna(onal des Femmes) et Charlo8e Soulary (militante féministe)

17h30-18h - Pause

Buve8e, village associa(f, librairie féministe

18h-19h – Au choix
Projec(on-débat d’un documentaire
Discussions autour du texte de sor(e des rencontres

19h30-21h - Dîner
21h-22h30 – Soirée festive !

Dimanche 8 juillet
9h - Petit-déjeuner

10h-11h30 - 3e séquence d’ateliers
Atelier 20 Grrrrrrrève des femmes le 8 mars : ampliﬁer l'ac(on ini(ée à Toulouse
Atelier 21 Construire l’égalité femmes-hommes
Le rôle des ins(tu(ons, des associa(ons, de la recherche féministe.
Atelier 22 Poli(ques d'austérité et précarité des femmes dans l'Union Européenne
2 - Solu(ons alterna(ves face aux poli(ques d'austérité
Atelier 23 Les manuels scolaires : ou(ls d'une culture de l'égalité?
Atelier 24 Décrypter et lu8er contre la publicité sexiste
Atelier 25 Qu’est-ce que le féminisme radical ?
Atelier 26 Financement des associa(ons féministes : quelles perspec(ves?
Atelier 27 Accompagner les femmes vic(mes de violences par une poli(que d'empowerment
Atelier 28 Sport comme stratégie d'ac(on féministe
Atelier 29 L'éduca(on à la sexualité, à quoi ça sert ?

11h30-12h - Pause

Buve8e, village associa(f, librairie féministe

12h : Accueil par le Maire d’Evry

12h10-13h : Echanges avec la Ministre des droits des
femmes, Madame Najat Vallaud-Belkacem
13h-14h30 - Déjeuner
14h30 - Conclusion des journées
Par Magali De Haas (Osez le féminisme !)

Informations
pratiques
Les rencontres
ont lieu à
l’université
d’Evry,
Bd. FranAois
Mitterrand,
91 025 Evry.

Accès à l’université
depuis la gare RER
d’EVRY COURCOURONNES
Des militantes vous
a8endront à la gare
d’Evry Courcouronnes
pour vous guider.

Accès
Transports en commun
Le lieu est accessible par le RER D (gare Evry Courcouronnes). Le RER D passe par les gares suivantes : Gare
du Nord, Châtelet les Halles et Gare de Lyon.
Le trajet depuis la Gare de Lyon dure 40 minutes.

Attention !
Tous les RER ne s’arrêtent pas à la gare
d’EVRY- COURCOURONNES.

Horaires d’accès en RER
De Châtelet-les-Halles à Evry-Courcouronnes
Samedi 7 juillet

D’Evry-Courcouronnes à Châtelet-les-Halles
Dimanche 8 juillet

Hébergement
Hébergement en hôtel Formule 1
Un hébergement est possible dans l’Hôtel Formule 1 d’Evry. Des nave8es seront organisées
pour vous y emmener le samedi soir et vous ramener à l’Université le dimanche ma(n.

Autres hôtels
Si vous souhaitez une autre catégorie d'hôtel, voici une liste d'hôtels plus haut de gamme à
proximité de l'université. Si vous choisissez ce8e op(on, c’est à vous de vous occuper de votre
réserva(on et de prévoir l’acheminement jusqu’à l’hôtel.
Paris Evry
1 Rue Ambroise Croizat,
91000, Evry
Tel : +33 (0)1 69 47 47 47
À par(r de 70€/ nuit

Hôtel Ibis
52 Boulevard des Coquibus
91000 EVRY
Tel. (+33)1/69473000
à par(r de 78,00 € /nuit

Novotel Evry
3 Rue de la Mare Neuve
Lac de Courcouronnes
91021 EVRY
Tel. (+33)1/69368500
À par(r de 89€/ nuit Residhome

Ibis Evry
1 Avenue du lac
Parc Ter(aire du Bois Briard
Courcouronnes
91021 EVRY
Tel. (+33)1/60777475
à par(r de 65€/ nuit

Tarif simple :
20 euros.
Tarif réduit :
10 euros
t
(étudiant-e-s e
précaires)

Tarifs
Ces tarifs incluent l'accès
>
>
>
>

aux rencontres d’été.
à la soirée fes(ve et au spectacle du samedi soir,
le déjeuner et le dîner du samedi.
le pe(t-déjeuner et le déjeuner du dimanche.

