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

AntiféminismeS, oppressionS :
Mieux les identifier pour mieux les combattre
Face aux oppressions croisées que nous subissons, femmes cisgenre* ou trans,
racisées, hétéros, lesbiennes, bies, intersexes,
Face aux vagues d’antiféminisme que nos mobilisations suscitent,
Retrouvons nous pour réﬂéchir et expérimenter autour des moyens de lutter !

Intervenantes (liste non exhaustive)
Quand ?
Les 8 et 9 février 2018

Où ?
A la Bourse du Travail de Paris
3 rue du château d’eau
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¤ VISA (Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes)
¤ Amandine Berton-Schmitt, Centre Hubertine Auclert
¤ Hanitra Andriamandroso, doctorante en sociologie,
Laboratoire du changement social et politique, Université Paris-Diderot
¤ Association Claf’outils
¤ Association Lesbiennes of color (LOCs)
¤ Gwenaëlle Ferré, conseillère au centre de planiﬁcation d’Aubervilliers

Programme (plus de détails au verso)
Jeudi 8 février

Vendredi 9 février

9h Accueil des stagiaires
9h30-11h Qu’est-ce que l’intersectionnalité ?, conférence
11h-11h15 Pause
11h15-12h45 Session d’ateliers (5
en parallèle)
12h45-14h Repas partagé autogéré
14h-15h30 Féminisme et extrême
droite, conférence par VISA
15h30-15h45 Pause
15h45-17h15 Session d‘ateliers
17h15-17h30 Pause
17h30 Apéro chorale féministe !

9h Accueil des stagiaires
9h30-11h Session d’ateliers
11h-11h15 Pause
11h15-12h45 Session d’ateliers
12h45-14h Repas partagé autogéré
14h-15h30 Qu’est-ce que le masculinisme ?, conférence d’Hanitra Andriamandroso
15h30-15h45 Pause
15h45-17h15 Session d’ateliers
17h15-17h30 Pause
17h30-18h Plénière bilan du stage

*Cisgenre : personne dont l’identité de genre personnelle (féminine
ou masculine) correspond au genre assigné à la naissance

Ateliers proposés (cinq ateliers en parallèle pour chaque session), au choix
- Théâtre-forum «Réagir au sexisme»
- Projets pédagogiques antisexistes
premier degré et second degré (association Claf’outils)
- Les violences sexistes (Solidaires)
- Prise en charge des élèves trans
- Sexisme et manuels scolaires (Centre Hubertine Auclert)
- Démasculiniser la langue
- Circulation égalitaire de la parole
- Lesbiennes racisées au croisement
des oppressions (association LOCS)
- Stéréotypes de genre
- Intersectionnalité en pratique dans
nos classes
- Repérer et réagir au masculinisme
(atelier en non mixité)
- Troc autogéré de séquences antisexistes
- Apports juridiques

Association Clafoutils

Hanitra Andriamandroso

L'association Claf'Outils, créée en 2015 a pour objectifs d’être ressource sur les questions de sexualités, de genre, de santé liée au
genre, ainsi que de lutter contre les violences sexistes.
Le programme d'ateliers Primaire est basé sur une analyse de la
spéciﬁcité des violences faites aux enfants. Il a pour but :
- d'apprendre des stratégies pour faire face aux agressions : poser
ses limites, se mettre en sécurité, chercher de l'aide, communiquer
avec un/e adulte de conﬁance, ainsi que quelques notions d'autodéfense
- d'être solidaires vis à vis des autres enfants
- pour les adultes, de reconnaître les signes physiques, émotionnels,
psychologiques d'un enfant victime de violences, et d'apprendre à
accueillir la parole de ces enfants.
Le groupe lycée de CLAF'outils propose des interventions d'éducation à la sexualité et la vie aﬀective en direction des publics adolescent-es, en défendant une approche féministe et en utilisant des
méthodes d'éducation populaire.
Depuis décembre 2016, nous intervenons au lycée Louise Michel à
Bobigny auprès de l'ensemble des classes de terminale, en lien avec
les professionnel-le-s de l'établissement. Notre atelier (une séquence de 2 heures) aborde aussi bien la question des normes
sexuelles et de genre, que la problématique du consentement en
passant par celle du plaisir féminin. Il utilise diﬀérents formats (expression libre à l'écrit et à l'oral, discussions guidées en petits
groupes, jeux de théâtre statique, ...) , pour favoriser la réﬂexion et
l'expression du plus grand nombre d'élèves.

Doctorante en sociologie au sein du Laboratoire du
changement social et politique de l’université ParisDiderot, Hanitra Andriamandroso travaille notamment sur le déni des violences conjugales comme
stratégie des groupes masculinistes en France et en
Espagne.

Centre Hubertine Auclert
Centre destiné à oeuvrer pour l’égalité hommes/femmes, le Centre
Hubertine Auclert a développé un site internet particulièrement riche
en ressources (références d’ouvrages, kit pédagogique, aﬃches, brochures etc) dans lesquelles on peut puiser par une recherche par motsclés.
Il a par ailleurs édité toute une série de brochures plus spéciﬁquement
consacrées à la question des manuels scolaires :
- Manuels de lecture du CP, et si on apprenait l’égalité ? Etude des représentations sexuées et sexistes dans les manuels de CP
- La représentation des femmes dans les manuels d’histoire de 2de et
de CAP - Etude
- Les représentations sexuées dans les manuels de mathématiques de
Terminale - Etude
- La représentation des femmes dans les manuels scolaires de français
- Etude
- Faire des manuels scolaires des outils de l’égalité femmes-hommes Guide pratique

Lesbiennes of color (LOCs)
Créée en 2009, l’association Lesbiennes of color
(LOCs) regroupe des féministes lesbiennes originaires d’Afrique, des Amériques, des Antilles, des Caraïbes, du Moyen-Orient et d’Asie.
Elles placent leur réﬂexion et leur activisme dans
une démarche intersectionnelle, au croisement de
leur expérience de sexisme, racisme et lesbophobie.

Vigilance Initiatives Syndicales
Antifascistes
VISA est une association intersyndicale composée
d’une cinquantaine de structures syndicales : la FSU
et plusieurs de ses syndicats, l’Union Syndicale Solidaires et plusieurs de ses syndicats, des fédérations
et des syndicats de la CGT, de la CFDT, de la CNT, de
l’UNEF et le syndicat de la Magistrature.
Depuis 1996, VISA recense, analyse et dénonce les
incursions de l’extrême droite et plus particulièrement du Front national sur le terrain social. VISA se
veut un outil d’information et de réﬂexion pour
toutes les forces syndicales qui le souhaitent aﬁn de
lutter collectivement contre l’implantation et l’audience de l ’extrême droite dans le monde du travail.

Gwenaëlle Ferré
Conseillère au centre de planiﬁcation d’Aubervilliers, G. Ferré fait de nombreuses interventions en
milieu scolaire, en collaboration avec le personnel
médico-social des établissements (assistant-e sociale, inﬁrmièr-e), autour des thématiques de santé et
d’éducation à la sexualité. Elle pratique aussi le
théâtre-forum.

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 8 janvier 2018 à la hiérarchie
Modèle de demande ici : http://www.sudeducation.org/Modele-de-courrier-pour-s-inscrire.html

