Agenda
Feminists in the City organise des Masterclass
régulières et payantes (7.90€) sur différentes
thématiques. Ce mois-ci : l’amour sous le
prisme féministe, l’évolution de la place des
femmes dans la société, l’histoire de la chasse
aux sorcières, le féministe juridique, …
Plus d’infos : www.feministsinthecity.com
Mercredi 5 mai à 19h
Rencontre "Féminisme noir", par Pamela
Ohene-Nyako, historienne, Université de
Genève
Plus d’infos : Evénement Facebook
Mercredi 5 mai à 19h30
Rencontre "Dans l’intimité des femmes", avec
Martin Winckler, ancien médecin généraliste
et Aude Mermilliod, autrice et illustratrice
Plus d’infos : Evénement Facebook
Le 9, 10 et 14 mai
Visites "Frida Kahlo, une vie en peinture" (11h)
"Camille Claudel, l’incomprise" (18h30) et
"Artistes et femmes : vers l’émancipation"
(20h30)
Plus d’infos : visites en ligne payantes sur
inscription via dartsetdhistoire.fr
Mardi 11 mai de 10h à 16h30
Conférence "L’égalité entre les femmes et les
hommes et la Convention d’Istanbul : une
décennie d’action" par le Conseil de l’Europe
Plus d’infos : coe.int
Vendredi 14 mai à 20h
Discussion
sur
l’émergence
d’une
internationalité féministe à l’occasion de la
parution du livre "La puissance féministe ou le
désir de tout changer", de Véronica Gago
Plus d’infos : Evénement Facebook
Mardi 18 mai à 12h15
Conférence-débat "La médecine a-t-elle un
sexe ? " avec la participation de Muriel Salle,
spécialiste des questions de genre et
médecine
Plus d’infos : Évènement Facebook
Mercredi 19 mai à 18h30
Conférence "Le consentement et les violences
sexuelles faites aux mineurs" par Unicef Alsace
Plus d’infos : Évènement Facebook
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"Droits des femmes et égalité de genre"

Edito
70% des femmes estiment que le confinement les pénalise dans leur
carrière. La "première ligne" du Covid essentiellement féminine, n’a pas
bénéficié d’une revalorisation salariale suffisante, et leurs secteurs
(services à la personne, vente,...) sont les plus touchés par la crise. Sur
les 35 milliards des plans de relance, seulement 7 milliards sont dédiés à
des emplois occupés par des femmes.
Ces constats sont tirés d’une étude sur les conséquences de la crise
sanitaire et des mesures de relance annoncées sur l’emploi des femmes.
Une régression inédite de l’égalité femmes-hommes est à craindre. Il
nous appartient, notamment localement, de renverser cette tendance et
de faire de la relance une opportunité pour plus d’égalité que ce soit en
finançant les reconversions des femmes vers des filières d’avenir, en
soutenant l’intégration professionnelle des mères de famille par la mise
à disposition de place en crèches ou encore en s’assurant que l’argent
public bénéficie autant aux hommes qu'aux femmes. Et si nous
imaginions collectivement ce que pourrait être un plan de relance
féministe ?

Coup de cœur
Corps, d’Yseult (2020)
"Corps" est une chanson autobiographique qu'on retrouve dans l'EP
"Noire" d’Yseult, auteure, compositrice et interprète qui se met à nu au
sens figuré comme au sens propre. Dédié à l’acceptation de soi, la
chanson exprime sa volonté de s'affranchir des jugements d'autrui par
rapport à son physique ou sa couleur de peau : "Mon corps représente
plusieurs combats comme la grossophobie, le racisme, le sexisme". C'est
justement ce "Corps", comme une belle revanche sur la vie, qui lui a
valu d'être sacrée révélation féminine aux Victoires de la Musique cette
année.

Pour aller plus loin…
81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement
sexuel dans les lieux publics. La fondation des femmes propose depuis
mars 2020 un programme international de formations « Stand Up »
pour sensibiliser et former le plus grand nombre à intervenir en tout
sécurité lorsqu’il ou elle est victime ou témoin de harcèlement sexuel
dans les lieux publics.
Retrouvez les professionnelles en ligne pour vous former pendant 1h.
Si vous n’êtes pas disponible aux dates proposées, rendez-vous sur le
site de la formation pour vous former directement et à tout moment.
Plus d’infos

