Débats «Femmes» au FSE à Florence du 7 au 10 novembre 2002
Séminaire «Femmes et Syndicalisme »
FSU France - Union Syndicale Solidaires France - CGT Grèce - CGIL Italie - , Espagne ?
Vendredi 8 novembre - Après-midi
- Introduction : Nelly MARTIN - Union Syndicale Solidaires France
- Place des femmes dans le syndicat et revendications : Rosa RINALDI - FIOM - CGIL ; Sophie ZAFARI - FSU
; -CGT Grèque ; Syndicat Catalogne
- Des éléments d'une étude sur "Les femmes et le syndicalisme en Europe" - Rachel SILVERA - Chercheuse France
- Débat avec la salle
Présidence : Nelly Martin - Union syndicale G10 Solidaires
Vendredi matin 8/1
CONFÉRENCE
"Hommes-femmes, un conflit nécessaire pour un futur commun"
Intervenantes:
• Les racines de la domination masculine - Christine Delphy (France)
• La division sexuelle du travail - Sianou Fotini (CES , Grèce)• La violence domestique - Pragna Patel (Black sisters - GB)• Comment s'exerce le conflit de genre dans le monde du travail - Laura Gonzales de Txabarri (ELA
- Euskadi)• Wanda Nowizka - Libre choix ? - Pologne• Pouvoir politique et démocratie de genre - Lidia Cirillo
(Quaderni Viola - Italie)
Présidence: Nadia De Mond (Italia) eTAngelika Psarra (Grèce)
SÉMINAIRES, proposés par la Marche Mondiale des Femmes:
1 - Jeudi 7/11 après midi.
"Que devient le libre choix des femmes entre interdiction, intégrismes religieux, nouvelles technologies de procréation et marchandisation du corps?
• avortement et contraception: un droit pas encore acquis pour toutes : Marcela Guell - Catalogne ;
• l'attaque des intégrismes religieux : Mariagrazia Campari- (Osservatorio sul lavoro delle donne - Italie ;
• les femmes face aux nouvelles techniques de procréation : Maddalena Gasparini - Libera Università delle donneMilano • le droit à l'autodétermination des lesbiennes: Jocelyne Fildard - Coordination Lesbienne - France
2 - Vendredi 8/11 après-midi
"Prostitution: entre esclavage et libre choix"
Présidentes: Jacqueline Pénit - Attac France -Soria et Giovanna Capelli - Marche mondiale des femmes Italie
Intervenantes:
• Malka Marcovich (Mouvement pour l'abolition de la prostitution - France ;
• Fatima Ayache -LICIT - Etat .Espagnol ;
• Pia Covre (Comitato di difesa dei diritti delle prostitute - Italie ;
• Chryssoula Steka (Initiative féministe contre le trafic - Athenes - Grèce
3 -Samedi 9/11 matin
"Quelles stratégies pour les luttes des femmes en Europe?"
Discussion entre toutes les femmes et tous les collectifs, associations, groupes intéressés à construire une initiative (campagne, mobilisation, convention,...) féministe qui affronte les problèmes posés dans le cadre des politiques
néoliberales de l'UE et l'avancée de la droite liberticide dans différents pays européens.
Introduit par :
• MMF : quels étaient ses objectifs, qu'a-t-elle obtenu? - difficultés et projets futurs - Anne Leclerc - France
• Les priorités pour le mouvement autonome des femmes en Europe - Amelia Tormo - Etat espagnol ;
• Le mouvement des femmes dans le mouvement anti-globalisation: acquis, défis,.... - Nadia De Mond - Italie
Présidente: Nicoletta Pirotta et Anne Leclerc

Autres séminaires femmes prévus :
• Femmes et syndicats - Intersyndicale Femmes France (Union Syndicale Solidaires et FSU), CGT Grèce ; CGILFIOM Italie, CGT Catalogne - Vendredi 8 après-midi
• Que le futur ne nous soit pas indifférent. Lesbiennes, gay et transsexuel(le)s dans le projet d'une Europe sociale ARCILESBICA (I)
• Femmes migrantes, rapport Nord-Sud : Quelle politique?: Associazione NOSOTRAS + autres
• No sweated labour: solidarity with workers in developping countries Sweated sisters Europe
• Pour une Europe "désarmée et neutre", citoyenneté sociale, citoyenneté féminine - Conv. permanente femmes
contre la guerre Italie
• Representation politique des femmes: WWIFUN e VADO-WAVE
• Identité des femmes aux Balkans: YU + La condition des femmes en Europe centrale: H (Fond. H.Boell ?)

Texte de la Marche mondiale des Femmes
Bonjour, finalement et après des mois de préparation, avec des réunions à Bruxelles, à Vienne, à Thessaloniki et à
Barcelone, nous pouvons vous envoyer les informations concernant la présence de la MMF dans le cadre du
Forum Social Européen. Malgré les maigres forces (humaines et financières surtout), la MMF a participé a tout
le processus ouvert et participatif de décision sur les formes et le programme du FSE, avec des dizaines d'autres
mouvements sociaux européens. Malheureusement il n'y a pas eu d'autres participation féministe systématique,
mais bien des groupes locaux ou des individues, éparpillées ici et là dans les différents pays. Un des objectifs de
notre présence à Florence est exactement de relier tous ces contacts, de renforcer la MMF au niveau européen et
d'essayer d'élaborer des propositions d'initiatives communes en 2003-2004.
• Malgré les bonnes intentions du FSE d'ouverture envers le féminisme et de parité des interventions, on est assez
loin du compte. Dans les 18 grandes conférences du matin sur «libéralisme et alternatives» ; «guerre et paix» ;
«droits,démocratie, citoyenneté» ; il y a environ un tiers d'intervenantes femmes, parmi lesquelles quelques féministes «déclarées» (nous ne connaissons pas toutes les intervenantes proposées par une douzaine de pays) et des
présidences paritaires homme/femme.
• Nous avons une conférence titrée "Hommes-femmes un conflit nécessaire pour un futur commun" et une conférence gérée par nos amies (et amis) des réseaux lesbiens, gay et trans. Contrairement à ce que nous avons discuté
à Rome, nous n'avons pas trouvé d'interlocuteur mâle assez intéressant pour "affronter le conflit" dans le cadre de
cette conférence. Il n'y aura donc que des intervenantes femmes venant de 5 pays différents qui analyseront les différents aspects de la domination masculine et du patriarcat dans tous les domaines de la vie (voir liste ci-dessous).
• Sur les environs 150 séminaires proposés et autogérés par les réseaux internationaux, il n'y en a qu'une dizaine
proposés par des Associations féministes, dont 6 ou 7 liés directement ou indirectement à la Marche. En plus, il
y a les workshops, dans des espaces plus petits et sans traduction centrale, dont nous ne connaissons pas encore
toute la liste. Il y en a certainement quelques uns d'intéressant que nous vous signalons ci-dessous. Il faudra certainement analyser ces données et voir ce que cela signifie pour notre travail féministe en Europe et son lien avec
le mouvement antiglobalisation.
• Appel à toutes les copines à donner un coup de main pour participer aux activités de la MMF prévues à Florence
pour qu'elle soient un grand succès de contenu et de mobilisation. A part les conférences et séminaire, nous aurons
un stand de la MMF dans la Fortezza da Basso où vous pourrez exposer votre matériel et le vendre, mais il faudra garantir une présence continue.
• En plus nous essayerons de participer de façon visible à la manifestation du samedi après-midi, 15h. Apportez
vos banderoles ! Thème : « Une autre Europe est possible ! Une Europe contre le néolibéralisme, le racisme, pour
la justice et les droits sociaux, c'est aussi une Europe contre la guerre. Non à la guerre contre l'Irak ! » Après la
manifestation, aura lieu un grand concert
• Une réunion de la MMF est prévu à Florence le jeudi après-midi pour toutes celles qui seront déjà arrivées
- une déclaration sur la guerre avec la proposition d'une journée européenne de mobilisation sur ce thème (incluant
une condamnation du régime irakien).
- Assemblée des mouvements sociaux européens le dimanche 10 novembre le matin pour établir un "agenda"
des mouvements sociaux qui recensera les campagnes et initiatives à partir des thèmes du FSE : libéralisme, racisme et immigration, guerre, défense des droits ;
Organisation : Nous rappelons qu'il y a des places possibles dans le train qui part le mercredi soir et revient le
dimanche soir. (possibilité de places moins chers ou gratuites, idem pour le couchage). Se faire connaître au plus
vite en appelant le 01 44 62 12 04 (cela s'adresse aux associations de femmes) ;

