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Mercredi 20

● Accueil
●Film ”Debout, une histoire du mouvement de libération des Femmes”
de Carole Roussopoulous

Jeudi 21 août

● Actualité du féminisme : les grandes
questions qui traversent le mouvement
féministe actuellement. Constats
● Accueil [9h-10h30]
● Ateliers [10h30-12h30]

Atelier 11: Violences conjugales sphère privée ou sphère publique ?
Atelier 12 : Présentation et discussion autour du projet de loi cadre contre les
violences faites aux femmes. Les différentes législations
européennes.
Atelier 13 : Contraception, IVG, santé : état de la législation et de son
application

● Repas [12h30-14h30]
● Présentation [14h30-14h45]

Présentation de l’Université d’été par l’équipe de Drôme-Ardèche

DEBOUT, UNE HISTOIRE DU
MOUVEMENT DE LIBÉRATION
DES FEMMES 1970-1980
Dès 1969, Carole Roussopoulos, jeune Valaisanne
émigrée à Paris ﬁlme les
manifestations, les débats
liés aux luttes féministes, à
celles des homosexuels, ou
encore des ouvrières qui ont
occupé l’usine Lip. Elle est
fondatrice, avec Delphine
Seyrig et Ioana Wieder, du
Centre audiovisuel Simone
de Beauvoir. Trente ans
après, elle était la femme
idéale pour inviter devant
sa caméra les étudiantes qui
ont eu le culot de demander
un amphithéâtre dans la
Sorbonne occupée de Mai
68 pour donner la parole
aux femmes. Ou celles qui,
en 1970 à Genève, créent
le «Front des bonnes femmes».

● Plénière [14h45-16h45]

Réalités de la prostitution aujourd’hui.

● Table Ronde [17h45-19h15]

Actualité du féminisme, où sont les débats,
quelles sont les questions, quels sont les
combats à mener ?

● Repas [19h15]
● Réunion publique [20h45h]

Face aux crises alimentaire et écologique, défendre l’agriculture paysanne et la souveraineté
alimentaire ici et partout. (Salle polyvalente de Die)

vendredi 22 août

●Construction de l’identité, sexe et genre
●Plénière [9h-10h30]
Sexe biologique et genre. Construction du genre et de l’identité

●Ateliers [11h-13 h]

Atelier 21 : Suite de la plénière
Atelier 22 : Rôle de l’éducation : mixité à l’école, littérature jeunesse jouets
et loisirs
Atelier 23 : Images de femmes dans les ﬁlms, le théâtre, la publicité
Atelier 24 : Homosexualité et transsexualité

●Repas [13h-15 h]
●Plénière [15h-16h30]

CONVIVIALITÉ
Cette université d’été se veut conviviale, un bar sera ouvert tout
au long de la journée jusqu’au
soir .
Nous allons essayer de garder
sufﬁsamment de temps pour
échanger ensemble autour de
ce bar, les temps de midi seront
donc de deux heures et quelques moments non organisés
devraient être prévus.

Présentation des Alternatifs ;
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●Ateliers

Atelier a :Politisation des jeunes
Atelier b :Projet des Alternatifs

vendredi 22 août

●Ateliers [17h-19h]

Atelier 31 : Parité, institutions, lieux de pouvoir ;
apports et limites de la loi de juin 2000;
enjeux actuels de la parité dans l’ensemble
du champ institutionnel
Atelier 32 : Travail, égalité professionnelle, rôle des
syndicats .
Atelier 33 : Comment une société laïque peut-elle
générer des comportements qui semblent
relever de l’ordre ancien ?

●Repas [19h-20h30]
●Musique et danse [20h30]

Musique et Danse avec le groupe «Good Luxe»

samedi 23 août

●Pratiques et perspectives
●Ateliers [9h30-11h30]

Atelier 41 : Luttes de femmes et autogestion ; exemples d’expériences internationales
Atelier 42 : 1968-2008 ; mai des féministes, 40 ans après quelles résonnances? Quelles transmissions
générationnelles?
Atelier 43 : Femmes sans-papiers face aux multiples discriminations
Atelier 44 : Homoparentalité, éducation et égalité des droits.

● Théatre-Forum [11h30-12h30]

Théâtre Forum du Vaucluse et présentation des ateliers de l’après-midi

●Repas [13h-14h30]
●Ateliers[14h30-16h]

Les pratiques féministes chez les Alternatifs et plus généralement dans les organisations militantes .
Plusieurs ateliers sur le même thème dont un avec le Théâtre - Forum du Vaucluse

●Plénière [16h30-17h]

Mise en commun des ateliers

●Débat [17h15-19h15]

Débat de politique générale, actualité politique du moment

●[19h15-19h30]

Présentation des producteurs locaux

●Repas [19h30-21h30]
●Théatre

ianche 24 août

● Commissions [9h30-11h]

Réunion des commissions : écologie, agriculture, internationale ...

●Bilans [11h15-12h30]
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CUISINE

Nous aurons sur place un
cuisinier, Michel, qui nous
préparera les petit-déjeuners et les repas : carné le
midi et végétarien le soir,
l’alimentation sera constituée des produits du terroir
ou bio. Des repas végétariens seront également disponibles le midi.

17/06/08 16:58:13

Nous mettrons à votre disposition une salle vidéo qui vous permettra de visionner
quelques chefs d’œuvres de la cinématographie militante, alternative et féministe.

Caféministe
Un espace de discussions organisées librement est prévu ; vous pourrez tout au long
de l’université y proposer des débats

en

Garderie

Une garderie est prévue sur place, il
sera demandé aux parents de s’inscrire
avant la mi juin aﬁn de pouvoir réserver le bon nombre d’animateurs. Passé
cette limite nous ne pourrons plus garantir de place en garderie.
- Librairie
Didier de la librairie Tartinerie de Sarran
( Gers) qui nous accompagne depuis déjà
deux ans sera de nouveau parmi nous.

Situation géographique

Le sîte est un ancien monastère
dans un village perché au bord de
la Drôme.

Université d’été des Alternatifs

Sainte-Croix (Drôme) du 20 au 24 août 2008
Bulletin d’inscription
Comment aller à Die ?

Nom : ....................................................... Prénom : .................................................
Adresse postale: ........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Adresse électronique : .......................................@................................................
Tél : ....... ....... ....... ....... .......

Vous devez regarder pour des trains qui arrivent à Valence-ville ou Valence TGV avec une
correspondance en train ou en car pour Die.

Bulletin d’inscription
pour l’université d’été
des Alternatifs.

Je participerai à l’université d’été du ......../........ au ......../........
Nombre de personnes : ........
Enfants : Oui Non Nb :
Age(s) des enfants :
Garderie : Oui Non
Mercredi
20/08/2008
Jeudi
21/08/2008
Vendredi
22/08/2008
Samedi
23/08/2008
Dimanche 24/08/2008
Je désire un hébergement ...
- en gîte ❏

Petit D.
❏
❏
❏
❏
❏

Déjeuner
❏
❏
❏
❏
❏

au monastère ❏

Mercredi
20/08/2008
Vendredi
22/08/2008
Moyen de locomotion

❏
❏

Barème

Jeudi 21/08/2008 ❏
Samedi 23/08/2008 ❏

:

Montant : ................. €

❏

Signature
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Diner
❏
❏
❏
❏
❏

Je désire camper ❏

Je suis imposable :
Oui
Non
Je régle mon séjour : ❏ maintenant
❏ Je verse un acompte de ................ €
et je réglerai le solde à mon arrivée.
❏ Je réglerai à mon arrivée

Je suis prêt-e à participer à des tâches

Il est demandé d’utiliser
ce bulletin et de s’inscrire
avant le 31 juillet au plus tard.

1 jour
Forfait
université
Enfants
Non imposables
Forfait N.I

Camping
35

Gîte
50

Monastère
50

155
30

185
30

185
30

30
55

30
55

30
55

Repas : 10 €
Un reçu ﬁscal, donnant droit à 66% de réduction,
sera adressé à toutes les personnes imposables
Les inscriptions sont uniquement enregistrées
avec ce bulletin. Dès réception, un hébergement
sera réservé et une conﬁrmation sera adressée.
Les inscriptions seront closes le 31 juillet.
Bulletin à adresser à Richard Neuville, Le Village
07200 LANAS ou neuville.richard@wanadoo.fr
Tél : 04 75 37 02 59 / 06 84 34 73 54 Hébergement Daniel Romet : 04 75 94 38 21
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