Pour aller plus loin ...
DU 23 JANVIER AU 17 FEVRIER
« Albums, Immigration et Bandes dessinées » »
Exposition du Musée National de l’histoire de l’immigration
MARDI 21 MARS 13h-167h
Atelier de bandes dessinées animé par
M.Clément BALOUP
auteur de «Quitter Saïgon»

Projet pluridisciplinaire
Histoire-Géographie, Littérature,
Sciences Economiques et Sociales
PREMIERES ET TERMINALES ES

Classes : Secondes et Secondes Littérature et société

FEVRIER-MARS
CLUB CITOYENNETE / WEB RADIO

Réalisation d’émissions sur « Les migrants en Europe »
en partenariat avec le Collectif de Journalistes WeReport
DU 17 AU 22 MARS

« Etrange, étranger, étrangeté,
regards sur l’Autre et sur l’ailleurs »

SEMAINE DE L’EDUCATION CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME

Table ronde « Les migrants et le projet politique européen »
dans le cadre des Débats citoyens en Auvergne Rhône Alpes

Femmes et citoyenneté au travail

Thème 2016-2017

« Femmes migrantes et citoyenneté »

VENDREDI 27 JANVIER 14h-16h
« Un siècle de travail des femmes en France (1901-2011)»
par Mme Monique MERON
Directrice à l’INSEE, statisticienne
Classes : Premières ES 1 et 3 / Terminales ES1 et 2 / Seconde 14

Femmes, citoyenneté et participation politique
VENDREDI 06 AVRIL 14h-16h
« Y a-t-il un mode de gouvernance féminin »
par Mme Armelle LE BRAS CHOPARD
Professeur de Science Politique
Classes : Premières ES / Terminales ES Science Politique

MERCREDI 12 AVRIL à 20h30
« Honneur à notre élue » de Marie NDIAYE

Photo couverture :
Association GENERIQUE- Exposition « Femmes migrantes : un siècle d’histoire en France»

Conférences et expositions

Femmes migrantes et citoyenneté

« Femmes migrantes et citoyenneté »
A l'heure de la mondialisation où les déplacements humains sont facilités et
où ceux qui s'accordent à penser que la prospérité des pays développés
pourrait nécessiter le recours à de nouveaux groupes d'immigrants, l’afflux
de migrants aux frontières de l’Europe fait de l’immigration et de l’intégration
un enjeu politique majeur.
Parmi les exilés, un nombre croissant de femmes fuit la guerre, les violences
et les discriminations, ce qui incite à une réflexion approfondie sur la dimension sexuée des modes d’inclusion des populations en France et en Europe.
L’accès à l’emploi, aux droits sociaux, à la santé ou leur participation à la vie
publique sont notamment très difficiles pour ces femmes immigrées et appellent une attention particulière.
Leur situation révèle en effet une évolution contrastée des droits des femmes
en général. La lutte des femmes immigrées pour plus de visibilité dans les
champs social et politique rejoint les revendications des femmes européennes pour l’effectivité de leurs droits et l’égalité entre les sexes.
Ces femmes, émigrant temporairement ou durablement en France et en Europe, placent donc au cœur de notre projet, la citoyenneté des femmes, véritable enjeu et défi pour la démocratie.
En effet, malgré des progrès incontestables, l’égalité entre les hommes et les
femmes demeure un objectif difficile à atteindre tant dans la sphère publique
que dans la sphère privée et ce en France et en Europe. Nous envisageons
d’aborder les inégalités, discriminations et violence à l’encontre des femmes
sous l’angle de la citoyenneté.

Pour l’équipe du projet
Mme AMEROUCHE (professeur d’histoire géographie), M.BAZZUCCHI
(professeur d’économie-gestion), M.BOIREL (professeur d’histoire-géographie),
Mme CEYSSON (CPE), Mme CHAGNY (professeur de français), Mme DELAY
(professeur d’histoire géographie), Mme DERVIEUX -COUSTY (professeur de
français), Mme LAMBERT (professeur de SES), M.PEUGNET (professeur de
SES), Mme WALLE (professeur de SES).

MARDI 15 NOVEMBRE 14h-16h
« Intégration des femmes, des femmes migrantes et des
« femmes des colonies » à une histoire générale »
par Mme Michelle ZANCARINI-FOURNEL
Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université LYON 1
Classes : Premières ES 1,3 et 4 / Terminales ES4 / Seconde 4

VENDREDI 09 DECEMBRE 14h-16h
« Luttes et formes d’organisation des filles descendantes
de familles migrantes et des femmes migrantes »
par Mme Claudie LESSELLIER
Professeur d’histoire et membre du RAFJIRE
Classes : Premières ES 1,3 et 4 / Terminales ES2 / Seconde 14

MERCREDI 14 DECEMBRE 14h-16h
« Lien conjugal en migration : les femmes d’Afrique de l’Ouest
immigrées à Villeurbanne (1960-2000) »
par Mme Nadia MOUNCHI
Doctorante en sociologie au Centre Max WEBER-LYON 2
Chercheuse en résidence au RIZE
Classes : Premières ES 1 et 4

DU 03 AU 29 NOVEMBRE
« Femmes migrantes : un siècle d’histoire en France»
de l’Association GENERIQUE - Prêt du Centre H. AUCLERT

MARDI 31 JANVIER 14h30-16h30
« Conférence théâtrale : l’invention du racisme,
une vieille histoire pour des questions d’aujourd’hui »
par la Compagnie des Petits Ruisseaux, l’Association DAJA
et Gérard NOIRIEL, historien
Classes : Premières ES et Secondes 4,7,8,9,13,14

