Care et intersectionnalité
Le 07/11/201 - Université Paris 8, bâtiment D, amphi D005
Programme (10h – 17h30) :
10h : accueil café
10h15 : ouverture : Magdalena Brand (CRESPPA-CSU, Paris 8) et Mira Younes (UTRPP, Paris 13).
10h30 -12h : table-ronde « Héritages, production et circulation des savoirs politiques »
Modératrice : Amélie Le Renard (CMH-PRO, CNRS)
-Akila Kizzi (LEGS, Paris 8), Genre et transmission orale de la poésie kabyle chez les "femmes Amrouche".
-Martine Le Corre, Marie-Rose Blunschi Ackermann et Magdalena Brand (mouvement ATD Quart-Monde) :
"Ils m'ont retiré mes enfants parce que je vivais à la rue" (Maryse Drécourt, France). Femmes et luttes contre
la misère: retour sur l’expertise La misère est violence - Rompre le silence - Chercher la paix (2009-2011).
-Mrs Roots (critique littéraire, bloggeuse afroféministe1) : "Reines sans Nom" : care et légitimité des femmes
noires en France.
12h-13h30 : repas
13h30 - 15h : table-ronde « Care, état social et colonial »
Modératrice : Magdalena Brand (CRESPPA-CSU, Paris 8)
-Intervention de Giovanna Rincon (directrice de l’association « Acceptess T »)
-Nasima Moujoud (LARHRA, UPMF Grenoble) : Le care intersectionné. Sans-papiers à Paris et montagnardes
à Casablanca.
-Ndella Paye (collectif « Mamans Toutes Égales ») : Le cercle vicieux des politiques islamophobes dans la vie
des filles et des femmes portant le foulard.
15h-15h15 : pause
15h15-16h45 : table-ronde « Politiques du récit et de l’énonciation »
Modératrice : Mira Younes (UTRPP, Paris 13)
-Laura Marzi (LEGS, Paris 8) : L’ignorance des privilégiés.
-Salima Amari (GTM-CRESPPA, Paris 8) : "Entre ma mère et ma liberté sexuelle...".
-Charlotte Puiseux (LCSP, Paris 7) : Personnes handicapées et travailleuses du care : interdépendance des
luttes.

16h45 - 17h00 : conclusions : Pascale Molinier (UTRPP, Paris 13) et Patricia Paperman (LEGS, Paris 8)
17h00-17h30 : discussion avec la salle
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Cf. http://mrsroots.fr/wordpress/.

