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Conférences sur le 
féminisme 

DEUXIÈME ÉDITION                                                                                 LYCÉE  RASCOL À  ALBI

Organisé par 
SUD éducation 81 

59 rue Raymond 
Sommer 81000 

ALBI 

07 82 92 82 71 

sudedutarn@orange.fr 

N’oubliez pas de 
nous prévenir de 

votre 
participation en 
nous envoyant 

un mail 

JUSTINE  ZELLER 
Doctorante en histoire 

contemporaine à 
l’Université Toulouse -

Jean Jaurès, laboratoire 
Framespa 
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LAETITIA BISCARRAT 
maîtresse de conférences 

en sciences de 
l'information et de la 

communication à 
l'Université Côte d'Azur, 

laboratoire Lirces
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Le  vendredi  24 Janvier 2020 de 9h à 17h ouvert à toutes et tous

Retour sur les luttes féministes des 
années 1970 et 1980 en région Midi-

Pyrénées : histoire du féminisme, 
 la deuxième vague 

Thèmes de recherche : développement du MLF et 
d’un espace de la cause des femmes en Midi-
Pyrénées : spécificités régionales et échanges 
nationaux ou internationaux , histoire du genre 

Femmes et médias. Constats réitérés, 
permanence des inégalités. 

Domaines de recherche : genre, normes et travail 
idéologique des médias , réception, pratiques 
numériques, publics, médias, cultures et circulation 
transnationale

Comment s’inscrire  
Chaque fonctionnaire ou agent-e non-titulaire, syndiqué-e ou non, peut bénéficier de 12 jours de 
formation syndicale par an. La demande doit être faite au plus tard un mois avant le stage, par la voie 
hiérarchique, auprès de l’autorité compétente :  
-  au recteur sous couvert du chef d’établissement dans le second degré,  
-  au DASEN sous couvert de l’IEN dans le premier degré, 
-  au président du conseil général ou régional sous couvert du chef d’établissement pour les agent-es dans 
le secondaire.  
A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le stage, le congé pour formation est 
réputé accordé. Les décisions exceptionnelles qui le refuseraient doivent être motivées et communiquées avec le 
motif à la commission administrative paritaire qui suit. En cas de problème, prévenir le syndicat.
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