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Stage régional du 7 mai 2021 
 

Des enjeux de genre à la lutte pour l’égalité dans le monde professionnel  
COMPTE-RENDU  

68 personnes ont participé à ce stage organisé en visio, venant de 9 SN différents et de 10 SD 
différentes. Ce stage a donc rencontré une attente, et avait une dimension réellement fédérale et 
réellement régionale. Public mixte même si une forte proportion de femmes. 

Après une présentation de la FSU, et une présentation des motivations qui ont présidé à 
l’organisation de ce stage, notamment toute l’actualité des luttes féministes, nous avons débattu 
autour de 4 grands axes : 

• INEGALITES ET ENJEUX DE GENRE AU TRAVAIL - Intervention de Julie Jarty - maîtresse 
de conférences en sociologie 

• PROTOCOLE EGALITE PROFESSIONNELLE - CHSCT - Intervention de militantes 
régionales    

• L’INTERVENTION DE LA FEDERATION DANS LES LUTTES FEMINISTES / 
L’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LES DROITS DES FEMMES DANS LA 
FEDERATION – intervention du secteur Femmes FSU nationale  

• LUTTES FEMINISTES PASSE / PRESENT - Intervention Mathilde Larrère - Historienne  

Notre volonté était d’offrir des entrées utiles aux militantes et militants syndicaux que nous sommes : 
une analyse des situations de travail à la lumière des enjeux de genre, une réflexion sur les outils 
syndicaux dont nous disposons afin de lutter pour l’égalité et contre les violences, une formation 
historique pour mieux ancrer notre pratique dans la connaissance des luttes féministes passées. 

Les introductions des intervenantes ont été appréciées pour leur qualité. Les débats ont été riches. 
Les retours que nous avons eus en direct via le chat ou des prises de paroles ont tous été positifs. 
Il semble que ce stage ait répondu aux attentes sur le fond. Il a aussi permis à des camarades de 
se sentir moins isolé.e.s alors que la lutte féministe demeure une lutte ardue dans des contextes 
professionnels non dénués de sexisme ordinaire. 

Nous proposons de mettre en ligne sur le cloud de la FSU les enregistrements des introductions 
réalisées par les intervenantes (pas les débats), leur powerpoint et les documents complémentaires 
(liens, biblio, chronologie etc.). Tout ce matériel pourra ensuite être posté sur le site de la FSU 
Occitanie quand celui-ci sera opérationnel. Dans l’attente les stagiaires recevront un lien vers le 
cloud. 

Nous allons proposer aux camarades des SN et départements encore non représentés dans la liste 
de discussion femmes Occitanie de la rejoindre. Une réunion en visio d’ici la fin de l’année 
permettrait de se projeter sur la rentrée. Le souhait général émis au cours des débats était de 
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davantage mutualiser nos outils et nos initiatives féministes, notamment à l’occasion des grands 
rendez-vous de mobilisation que sont le 25 novembre et le 8 mars. On souhaite permettre aux 
départements qui n’ont pas trop de ressource militante de pouvoir se lancer dans des initiatives 
(apparition, stages etc.) qui permettent d’agréger des forces. Les initiatives féministes qui seront 
prises auront besoin du soutien et du relais des SD et des SN pour en assurer la réussite. 

 
Des enjeux de genre à la lutte pour l’égalité dans le monde professionnel  

DOCUMENTATION 
VIDEOS du stage : 
FSU Occitanie - YouTube 

 
DOCUMENTATION et SUPPORTS du stage (mot de passe : stage7mai) : 

https://nuage.fsu.fr/index.php/s/ZDLYzrT7Ye6j8rE 

 
DOCUMENTATION FSU : 
Revues « Pour Elles » : 

https://fsu.fr/portfolio_category/pour-elles-infos/ 

La table ronde autour du livre "Genre au travail" du 8 mars 2021 : 

https://www.youtube.com/watch?v=l5rDKMqyXnk 

L’intervention de Muriel Salmona du 25 Novembre 2020 à la FSU : 

https://www.youtube.com/watch?v=K-TQJmTn7Sw 

 
ASSOCIATIONS ET COLLECTIFS régionaux : 
http://www.collectif65droitsdesfemmes.org/ 

https://comminges.demosphere.net/rv/17788 

Collectif femmes FSU 34 contact mail : collectif.femmes.fsu@gmail.com 

 
ASSOCIATIONS ET COLLECTIFS nationaux : 
Marche Mondiale des Femmes : https://marchemondialedesfemmesfrance.org/ 

CNDF : http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/ 

Nous Toutes : https://www.noustoutes.org/ 

Grève féministe : http://onarretetoutes.org/ 

Droits des Femmes contre les extrêmes droites : http://droitsfemmescontreextremesdroites.org/ 

BIBLIOGRAPHIE : 

Carolyn J. EICHNER « Franchir les barricades. Les femmes dans la commune de Paris » 

Edith THOMAS « Les «Pétroleuses» » 

Michele RIOT-SARREY « La démocratie à l’épreuve des femmes. Trois figures critiques du pouvoir, 1830-

1848 » 
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Hubertine AUCLERT « Journal d'une suffragiste » 

Paule-Marie DUHET « Les femmes et la Révolution 1789-1794 » 

Sur l’écriture « masculine » : les travaux d’Eliane VIENNOT 

Sur le MLF : les travaux de Bibia PAVARD 

 

FILMOGRAPHIE, VIDEOS : 
« Les femmes dans la Commune » avec Mathilde Larrère et Eloi Valat : 

https://www.youtube.com/watch?v=RTbW0a-ffP4 

« Les Pen Sardines » chanson de Claude Michel : https://www.youtube.com/watch?v=50VKs3g6DqQ 

« Regarde, elle a les yeux grand ouverts » film documentaire sur des femmes du MLAC jugées en 1977 

 
ENSEIGNEMENT : Promouvoir l’égalité en développant l’histoire des femmes et du genre 
dans l’enseignement secondaire 
 
https://www.belin-editeur.com/histoire-feminine-de-la-france 

https://www.belin-education.com/la-place-des-femmes-dans-lhistoire 

https://www.mnemosyne.asso.fr/ 

https://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/femmes-enseignement/ 

https://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/la-reponse-de-mnemosyne-a-la-consultation-sur-les-nouveaux-

programmes-dhistoire-au-lycee/ 

https://www.aphg.fr/Sommaire-du-dossier-Une-histoire-mixte 

https://journals.openedition.org/genrehistoire/5749 

Les femmes au temps de la Préhistoire : ouvrages de Claudine Cohen, de Pascal Picq et d’Anne Augereau 

 

 

 

 


