
SUD éducation organise

pour tous les personnels de l’Education Nationale

un stage de formation syndicale

Mon corps, mon genre !

Quand ?
Les 30 et 31 mars 2017

Où ?
A la Bourse du Travail de Paris

3 rue du château d’eau

Métro République

Intervenantes

Garde d’enfants féministe 

et autogérée assurée !

Aurélia Mardon, maîtresse de conférence en socio-

logie à Lille III

Amandine Chapuis, maîtresse de conférence en géo-

graphie à l’UPEC

Karine Espineira, post doctorante Paris 8, Laboratoire

d’études de genre et de sexualité (CNRS)

Gwenaëlle Ferré, conseillère au centre de planifi-

cation d’Aubervilliers

Association Les amis du bus des femmes

Collectif L’Intruse

Programme (plus de détails au verso)

Jeudi 30 mars
9h Accueil des stagiaires

9h30-11h Le corps adolescent, une construction sociale,

conférence d’A. Mardon, suivie d’une discussion

11h-11h15 Pause

11h15-12h45 Première session d’ateliers

12h45-14h Repas partagé, les régions à l’honneur

14h-15h30 Deuxième session d’ateliers

15h30-15h45 Pause

15h45-17h15 Troc de séances antisexistes

17h15-17h30 Pause

17h30-18h15 Le tour de chant de l’Intruse

Vendredi 31 mars
9h Accueil des stagiaires

9h30-11h Troisième session d’ateliers

11h-11h15 Pause

11h15-12h45 Transidentités et transféminisme,

conférence de K. Espineira suivie d’une discussion

12h45-14h Repas partagé, les locaux invitent

14h-15h30 Les enjeux de santé dans les établisse-

ments scolaires, conférence par des personnels

médico-sociaux suivie d’une discussion

15h30-15h45 Pause

15h45-17h15 Quatrième session d’ateliers

17h15-17h30 Pause

17h30-18h Plénière bilan du stage

Quatre ateliers sont proposés : Pratiques de classe antisexistes, Genre et espace, PMA/GPA, Prostitution.

L’assemblée sera divisée en quatre groupes pour permettre à chacun-e de faire tous les ateliers en tournant

sur les deux jours.

Que nous soyons femmes cisgenres*, trans, intersexes, lesbiennes ou

bies, notre corps reste un champ de bataille. Offensives réactionnaires

contre la libre disposition de nos corps, contre la lutte déconstruisant les

stéréotypes de genre, contre les droits des trans... Pour y faire face, le com-

bat féministe est toujours d’actualité !

Tout ce qui touche au corps soulève par ailleurs, y compris dans les mou-

vements féministes, des débats importants. Ces deux jours de stage sont

donc pensés pour réfléchir, échanger collectivement sur ces questions afin

d’enrichir et de faire mûrir nos réflexions.
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*Cisgenre : personne dont l’identité de genre personnelle (féminine ou

masculine) correspond au genre assigné par le sexe biologique de naissance



Aurélia Mardon
Maîtresse de conférence en sociologie à Lille III, A.

Mardon travaille sur la thématique du corps. Ses pu-

blications portent notamment sur les pratiques

sportives et vestimentaires des adolescent-es, ainsi

que sur leur rapport à la puberté. Elle a par ailleurs

dirigé la publication du livre Le corps à l’épreuve du

genre : entre normes et pratiques.

Amandine Chapuis
Maîtresse de conférence en géographie à l’Uni-

versité de Paris Est Créteil, A. Chapuis fait égale-

ment partie du groupe de recherche Justice,

Espace, Discriminations, Inégalités. Son travail est

traversé par la problématique genre et espace,

qu’elle aborde également dans les séances de

formation qu’elle anime à l’ESPE de Créteil.

Les amis du bus des femmes
L’association Les amies du bus des femmes est une association loi 1901 créée en 1994, ayant pour

objet de travailler avec et pour les personnes prostituées et de lutter contre la traite des êtres humains.

Les actions principales de l’association sont la prévention du VIH, des hépatites et des IST, l’accueil et

l’accompagnement, la lutte contre l’exclusion et les discriminations ainsi que l’accès aux droits fonda-

mentaux. L’association travaille en particulier à la promotion des droits des personnes victimes de

traite, d’exploitation sexuelle, de servitude pour dette, de prostitution sous contrainte ou de toutes

formes d’esclavage.

Collectif l’Intruse
Le collectif l’Intruse s’est créé en 2014 à Lille, avec

la volonté de développer un théâtre politique. Le

tour de chant de l'Intruse, spectacle chanté autour

des luttes des femmes, arpente salles et bitume de-

puis deux ans. Il est notamment présent dans les

festivals d'arts de la rue. 

Karine Espineira
Chercheuse en Sciences de l’Information et de

la Communication, K. Espineira place son travail

dans le cadre des études de Genre et des Cultural

Studies.

Née à Santiago du Chili, le 22 octobre 1967, elle

réside en France depuis 1974. Elle est impliquée

sur le terrain transidenditaire et LGBTIQ depuis

1996. Parmi ses publications sur le sujet : La tran-

sidentité, de l’espace médiatique à l’espace public. 

Elle est également co-fondatrice de l’Observatoire

des Transidentités, qui publie les Cahiers de la

Transidentité. Le numéro 4 est consacré à l’école :

Tableau noir, les transidentités et l’école (aux édi-

tions l’Harmattan).

Gwenaëlle Ferré
Conseillère au centre de planification d’Aubervil-

liers, G. Ferré fait de nombreuses interventions en

milieu scolaire, en collaboration avec le personnel

médico-social  des établissements (assistant-e so-

cial-e, infirmièr-e), autour des thématiques de santé

et d’éducation à la sexualité.

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 28 février à la hiérarchie.

Modèle de demande ici : http://www.sudeducation.org/Modele-de-courrier-pour-s-inscrire.html


