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PRÉSENTATION DE LA 26ème UNIVERSITÉ  

DE L’ASSEMBLÉE DES FEMMES 

13 et 14 octobre 2018, La Rochelle 

 

« De nouveaux enjeux pour la santé et les droits des femmes : 

santé et travail, santé et précarité, santé et bioéthique. » 

 

A la veille des élections européennes du 26 mai 2019 et des débats de la prochaine 

session parlementaire sur la révision des lois de bioéthique, la question des droits des 

femmes et de leur santé, dans ses interactions avec le travail, sera le sujet de notre 

26ème Université d’Automne, co-organisée avec Élu.e.s contre les violences faites aux 

femmes (ECVF). 

 

L’autonomie des femmes passe par leur insertion, à égalité avec les hommes, dans le 

monde du travail. Et cette place chèrement acquise est un droit imprescriptible. 

Qu’en est-il de leur santé, de leur bonne santé ? 

Alors que les parcours de vie, les caractéristiques, les attentes et les revendications de 

nouvelles générations de femmes ont tellement évolué, alors qu’elles ont appris à se 

faire entendre dans les médias et les réseaux sociaux, alors que le monde politique a 

changé, la prise en compte du facteur « santé » s’est-il beaucoup amélioré? 

 

Lors de cette Université d’automne, nous nous proposons de mettre en évidence les 

facteurs sociaux et politiques qui pèsent sur la santé des femmes sur le plan 

physiologique et psychologique, en particulier dans le monde du travail, et 

d’interroger et déconstruire les normes, les préjugés et les comportements en matière 

de santé des femmes et d’accès aux soins.  

Nous aborderons ces différentes dimensions à partir d’analyses et d’éclairages de 

spécialistes de la place des femmes dans le monde du travail, de biologistes, de 

médecins, de syndicaliste, de représentant.e.s associatif.ve.s qui défendent les droits 

des femmes au travail, de représentant d’instances européennes et de politiques 

engagé.e.s pour l’égalité au niveau français et européen. 

  

Car ces problématiques de la santé et du bien-être global des femmes sont aujourd’hui 

encore largement minorées, voire occultées. Nous déplorons en France l’absence de 

travaux épidémiologiques sexués, notamment en santé publique, ainsi que la rareté de 

recherches et d’essais cliniques sexués. 

Cela explique en partie l’occultation des spécificités féminines dans certaines 

pathologies et l’absence de traitements et de prises en charge adaptés (ou leur retard), 

qu’il s’agisse de maladies spécifiquement féminines, ou non.   
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Et ce malgré des coups de projecteurs médiatiques, parfois. 

Ainsi en est-il de l’impact des violences sur la santé des femmes, de la prévention et 

du traitement de certaines pathologies (les pathologies cardio-vasculaires par 

exemple), de la reconnaissance de pathologies spécifiques telles l’endométriose, ou 

encore de sujets sensibles, comme la congélation des ovocytes, qui interrogent la 

bioéthique, le rapport au corps des femmes et leurs choix de vie et professionnels. 

 

Rendre visible ces enjeux des droits des femmes et de la santé, en lien avec leur 

implication revendiquée dans la société et le monde du travail, amener une réelle prise 

de conscience des graves discriminations qui nuisent à la santé des femmes et les 

dénoncer est donc un enjeu central pour un combat féministe, tant en termes de  

politiques publiques, qu’au niveau des femmes et des praticien.ne.s de la santé. 

 

S’il est important pour l’Assemblée des Femmes et pour ECVF de poursuivre nos 

engagements en matière de santé sexuelle et reproductive1, il est urgent d’interroger à 

la suite les nouvelles problématiques liées à la santé des femmes dans leur continuum : 

santé au travail, santé et pauvreté, santé et violences, sans oublier les questions 

émergentes de bioéthique. 

 

Notre 26ème Université  (qui n’est plus d’été, mais d’automne cette année), se déroulera  

les samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018, Salle de l’Oratoire, prêtée gracieusement 

par la ville de La Rochelle, avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine et du 

Secrétariat d’état à l’égalité femmes/hommes. 

  

Le programme comprend, à côté des débats annoncés, un important temps de théâtre,  

magique et heureuse surprise militante du samedi soir.   

 

Les repas de midi pris sur place les deux jours selon la tradition, seront l’occasion de 

poursuivre les échanges entre le public et les intervenant.e.s. 

 

 

 

 

 

Contacts : 

www.assembleedesfemmes.com 

genevieve.couraud@wanadoo.fr 

 

 

 

 

                                                             
1 Actes de la 24ème Université d’été de l’Assemblée des Femmes, « Le corps des femmes marchandisé ». 
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