Programme
Prévisionnel
&
Infos pratiques

- Programme prévisionnel Samedi 7 juillet
9h15 - Ouverture
Accueil par l’université d’Evry, le conseil général de l’Essonne et la ville d’Evry
Introduction des deuxièmes rencontres d’été

9h45-11h30 - Plénière : « L’égalité femmes-hommes en chantier ! »
11h30-12h - Pause : Buvette, jeux, village associatif, librairie féministe
12h-13h30 - 1ere séquence d’ateliers (ou déjeuner)
13h30-15h - 2ème séquence d’ateliers (ou déjeuner)
15h-16h - Pause : Buvette, jeux, village associatif, librairie féministe, atelier chorale féministe
16h-17h30 – Semi-plénière au choix :
- Conquérir l’égalité femmes-hommes dans l’emploi
- Eduquer au genre : pour en finir avec Mars et Vénus
- Montée des extrêmes : quelles menaces pour l’égalité et la liberté ?

17h30-18h - Pause : Buvette, jeux, village associatif, librairie féministe, atelier chorale féministe
18h-19h – Au choix :
- projection-débat d’un documentaire
- discussions autour du texte de sortie des rencontres

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

Dimanche 8 juillet
9h - Petit-déjeuner
10h-11h30 - 3ème séquence d’ateliers
11h30 - 12h - Pause

12h-13h : Echanges avec la ministre des droits des femmes,
Madame Najat Vallaud-Belkacem
13h-14h30 - Déjeuner
14h30 - Conclusion des journées
15h – Fin

- Liste des ateliers Cette liste est prévisionnelle et susceptible de connaître quelques modifications

>> Féminisme, genre et développement
soutenable, repères historiques, enjeux
et perspectives
Animé par Adéquations / Ruptures
>> Des « crimes passionnels » à la
violence machiste : quel traitement
médiatique des crimes de genre ?
Animé par l’Assemblée des femmes
>> Accompagner les femmes victimes de
violences par une politique
d'empowerment
Animé par l’association FIT, une femme,
un toit
>> Le secteur du care : réponse à
l’austérité pour quels emplois très
féminisés ?
Animé par l’association FIT, une femme,
un toit
>> Les manuels scolaires : outils d'une
culture de l'égalité?
Animé par le Centre Hubertine Auclert
>> Construire l’égalité femmeshommes : le rôle des institutions, des
associations, de la recherche féministe.
Animé par l’ANEF
>> Féminisme et femmes migrantes :
sisterwhood is powerfull !
Animé par le Centre Hubertine Auclert

>> Contre le viol : féministez-vous !
Décrypter la stratégie des agresseurs
pour s’en libérer
Animé par le Collectif Féministe Contre le
Viol
>> La convention CEDAW : enjeux pour
les droits des femmes en France, dans le
monde, dans les pays du monde arabe.
Animé par la CLEF
>> Féminisme et handicap : quelle
articulation des luttes ?
Animé par Femmes pour le Dire, Femmes
pour Agir
>> La difficile représentation des
femmes en image
Animé par Femmes en résistance
>> Femmes et mères dans l'accueil et
l'accompagnement des femmes victimes
de violence
Animé par la Fédération Nationale
Solidarité Femmes
>> Décrypter et lutter contre la publicité
sexiste
Animé par Les Chiennes de garde
>> Sport comme stratégie d'action
féministe
Animé par la LIDF et Osez le féminisme

>> Politiques d'austérité et précarité des
femmes dans l'Union Européenne : I Origines de la dette.
Animé par ATTAC
>> Politiques d'austérité et précarité des
femmes dans l'Union Européenne : II Solutions alternatives face aux
politiques d'austérité
Animé par ATTAC et le GRIF Saint Nazaire
>> Humour, pouvoir et féminisme
Animé par Mix-cité
>> Grrrrrrrève des femmes le 8 mars :
amplifier l'action initiée à Toulouse
Animé par Mix-cité
>> Prostitution, lois et droit des femmes:
des exemples européens
Animé par le Mouvement du Nid
>> Beauté, minceur, douceur : halte aux
diktats !
Animé par Osez le féminisme !
>> La parité : pourquoi et comment y
parvenir ?
Animé par Osez le féminisme !
>> Des femmes aussi vivent avec le
sida !
Animé par le Planning familial
>> L'éducation à la sexualité, à quoi ça
sert ?
Animé par le Planning familial

>> « Groupes de paroles de femmes, un
espace politique d’écoute » Expérience
du programme international du
Planning Familial de Réduction des
Risques Sexuels, mené au Burkina Faso,
au Cameroun et à Madagascar
Animé par le Planning familial
>> Lutter contre les violences faites aux
femmes dites immigrées. Des mots et
des représentations occultant
l’universalité de ces violences sexistes
ET de la résistance des femmes.
Animé par Voix de femmes
>> Printemps arabe, quelles
perspectives pour les droits des femmes
?
Animé par Osez le féminisme !
>> Nous sommes toutes des lesbiennes
politiques !
Animé par Osez le féminisme !
>> Financement des associations
féministes : quelles perspectives?
Animé par le Centre Hubertine Auclert

- Informations pratiques - ACCES Les rencontres auront lieu à l'université d'Evry, Boulevard François Mitterrand
91025 Evry.

 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. Letrajet depuis la Gare de Lyon dure 40 minutes. ATTENTION : tous les
RER ne s’arrêtent pas à la gare d’EVRY- COURCOURONNES
HORAIRES d’ACCES à d’Evry-Courcouronnes samedi 7 juillet
(Départ depuis Châtelet-les-Halles)

HORAIRES de RETOUR depuis Evry-Courcouronnes dimanche 8 juillet
(Jusqu’à Châtelet-les-Halles)

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

 Co-voiturage
Un événement a été créé sur un site de covoiturage. En vous y inscrivant, vous pourrez être mis-e en relation avec
des conductrices ou conducteurs et des passager-es.

>> Pour co-voiturer, cliquez ici !

- TARIFS  Tarif simple : 20 euros
 Tarif réduit : 10 euros (étudiant-es, chômeuses et chômeurs)
Ces tarifs incluent l'accès aux rencontres, au spectacle du samedi soir, le déjeuner et le dîner du samedi et le
petit-déjeuner et le déjeuner du dimanche.
Le paiement se fera lors de l’arrivée le samedi matin, sauf pour les personnes souhaitant un hébergement un
hôtel formule 1 et venant avec des enfants (voir points suivants).

- HEBERGEMENT  Hébergement en hôtel Formule 1 :
Un hébergement est possible dans l’Hôtel Formule 1 d’Evry. Des navettes seront organisées pour vous y emmener
le samedi soir et vous ramener à l’Université le dimanche matin.
>> Si vous avez demandé un hébergement en hôtel formule 1 lors de l’inscription, nous vous enverrons la
semaine prochaine un mail vous demandant de régler votre inscription. Compter 15 euros en plus de
l’inscription, soit 35 euros en tarif plein et 25 euros en tarif réduit.

 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 cette option, c’est à vous de vous occuper de votre réservation et de prévoir
l’acheminement jusqu’à l’hôtel !
Ibis Evry
1 Avenue du lac
Parc Tertiaire du Bois Briard
Courcouronnes
91021 EVRY
Tel. (+33)1/60777475
à partir de 65€/ nuit

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

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

Paris Evry
1 Rue Ambroise Croizat,
91000, Evry
Tel : +33 (0)1 69 47 47 47
À partir de 70€/ nuit

- Accueil des enfants Un mode d'accueil des enfants est prévu le samedi et le dimanche. Cet accueil est gratuit.
Il vous est également demandé de prévoir la nourriture pour vos enfants.
>> Si vous avez demandé une place en accueil lors de votre inscription, une militante des Féministes en
mouvements vous contactera prochainement pour connaître l’âge de votre enfant.

----------------------

Retrouvez toutes les informations sur le collectif des
Féministes en Mouvements et les rencontres d’été sur
http://ellesprennentlaparole.blogspot.com
Pour toute question, contactez-nous à
l’adresse rencontresfeministes2011@gmail.com

