
 

 
  
 
 Retrouvez nos publications et nos actions tout au long de 

l’année:www.snutefifsu.fr/pole-emploi/secteur-femmes/ 
secteurfemmes.snupesf@gmail.com 

 

 
 

 
 
 
 
Le secteur Femmes vous a accompagné·es toute l’année 2022 avec des tracts, des articles et 3 temps 
forts de congé de formation syndical. 
 
Nous étions + de 500 à participer à ces 3 journées en visio au niveau national : 
 

• 10/3 : La démasculinisation de la langue en animation interne + Connaissance et promotion des 
enjeux de l’égalité femmes hommes, animation de Typhaine D, 

• 25/11 : Agir contre le sexisme et les violences faites aux femmes, animation de l’Association 
contre les violences faites aux femmes (AVFT), 

• 28/11 Antilles – Guyane : Vous aider à repérer et à orienter les victimes de violences sexistes et 
sexuelles, animé par les membres de son secteur femmes national. 

 
En cette fin d’année, nous vous présentons nos « coups de cœur » du moment (liste non exhaustive) :  
 

• Livres/Bd : 
Le cout de la virilité de Lucile Peytavin  
Cher connard de Virginie Despentes, King Kong 
théorie 
Le genre en questions (Pouvoir politique et écriture de 
l’histoire) de Michèle Riot-Sarcey 
Le pouvoir des femmes, un  défi de la démocratie de 
Giulia Sissa  
Le problème avec les femmes de Jacky Fleming  
Celle qui parle d’Alicia Jaraba  
Pourquoi y-a-t-’ il des inégalités entre les femmes et 
les hommes de Soledad Bravi et Dorothée Werner  
Les femmes de sciences vues par une ado de Natacha 
Quentin  
 

• Pièce de théâtre 
Les filles aux mains jaunes –Théâtre Rive Gauche –
Paris 

• Films : 
Simone, le voyage du siècle réalisé par Olivier Dahan, 
sortie 2022 
L'Évènement est un film français réalisé par Audrey 
Diwan, sortie 2021.  
Annie Colère réalisé par Blandine Lenoir, sortie 2022 
 

  
• Site 

Nous vous partageons également un site où ont été 
numérisées, et mises en ligne en libre accès les 
revues Cahiers du féminisme : 
https://femenrev.persee.fr/cahiers-du-feminisme   
D’autres collections de revues féministes sont là 
aussi numérisées et libres d’accès :  
https://femenrev.persee.fr/ 

 
Et si vous avez envie de nous rejoindre, contactez-nous par mail. 

Bonnes fêtes et meilleurs vœux féministes pour 2023 ! A l’année prochaine. 
 

Sororalement. 
 
 
 

https://typhaine-d.com/
https://www.avft.org/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20836.html
https://femenrev.persee.fr/cahiers-du-feminisme
https://femenrev.persee.fr/
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