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Présentation de la Commission Genre – Novembre 2020 
 
La Commission Genre est l’une des plus anciennes commissions d’Attac France, elle 
existe depuis les débuts de l’association.  
 
En tant que Commission d’Attac, notre objectif est d’apporter un éclairage 
féministe/genré transversal sur les divers thèmes et campagnes portés par 
l’association. L’intérêt de cet éclairage est à la fois de montrer les conséquences 
différentes sur les femmes et les hommes de telle réforme, politique ou situation et 
sur ces bases de développer des alternatives qui bénéficieraient à tous et toutes. 
 
Dans ce cadre, la Commission Genre développe régulièrement des analyses et 
expertises, se traduisant par des notes, articles publiés notamment dans la revue Les 
Possibles, réunions thématiques ouvertes à tous et toutes (par exemple sur la GPA ou 
les Femmes Migrantes), participations à des débats publics à la demande de Comités 
Locaux d’Attac ou d’autres organisations, interventions et animation d’ateliers lors 
d’Universités d’été et CNCL et organisation de cycles de formation (2016-17 et 2019). 
La Commission a également publié plusieurs ouvrages, dont le dernier, en 
collaboration avec Copernic, est : « Le Féminisme pour changer la société », 2013 ré-
édité en 2015. 
 
Principaux sujets traités 
- 2003-2020 : RETRAITES  
En 2003, publication d’un 4 pages Femmes et retraites https://blogs.attac.org/commission-

genre/les-4-pages-de-la-commission-genre/article/femmes-et-retraites-nous-sommes). Depuis cette 
date, poursuite du travail d’analyse de l’impact particulier des réformes sur les 
femmes, ayant débouché sur la construction d’argumentaires et propositions 
d’alternatives, travail qui a très vite servi de base aux revendications portées par le 
monde syndical et politique lors des mobilisations successives. Participation active 
aux campagnes et aux collectifs unitaires sur les retraites, aux tracts et tribunes 
unitaires sur les retraites des femmes des associations féministes et responsables 
syndicales.  
- 2005 : campagne contre le TRAITE CONSTITUTIONNEL EUROPÉEN, pour les droits des 
femmes et pour l’égalité (publication d’un 4 pages). 
- 2011-2012 : Analyse de l’impact des POLITIQUES D’AUSTÉRITE sur les femmes, qui a été 
largement partagée dans le mouvement social. Le thème « Femmes et services 
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publics » (les femmes y étant majoritaires à la fois parmi les employés et parmi les 
usagers) fait régulièrement l’objet d’ateliers lors de CNCL et Universités d’été. 
- 2015 : prise en compte de la dimension du genre dans la réflexion sur le REVENU 

UNIVERSEL. Organisation d’un meeting sur le thème « femmes et revenu universel » qui 
a donné lieu à des articles et permis un débat contradictoire.  
- 2015-2016 : FEMMES ET ECOLOGIE 
Participation à des groupes de travail dans le cadre des rencontres organisées à 
l’occasion de la COP 21, sur la souveraineté alimentaire, l’articulation entre genre et 
justice climatique, genre et développement. 
2016 : POUR UNE TRANSITION ECOLOGIQUE, SOCIALE ET FÉMINISTE !  Résolution proposée par 
la Commission Genre lors de l’AG, adoptée par le CA et reprise dans les rapports 
d’orientation d’Attac 2016-2019 et 2019-2022. 
- depuis 2017 : FEMMES DANS LA VILLE, chantier de réflexion sur le partage de l’espace 
public, à l’initiative de la Commission Genre de Marseille. Travail d’analyse avec 
d’autres associations, ayant débouché sur plusieurs actions locales (émissions de 
radio, expo photos, film-débats, marches exploratoires…), partagé lors d’un atelier 
lors de la CNCL de mars 2019. 
- 2018 :  Lancement d’un chantier de réflexion sur l’ECRITURE INCLUSIVE, aboutissant à 
un texte de cadrage pour son usage au sein d’Attac, validé par le CA. Plusieurs 
interventions de présentation ont eu lieu auprès de Comités Locaux et lors de CNCL. 
- 2019 : CAMPAGNE CONTRE LES MULTINATIONALES : exploitation des femmes dans les pays 
du Nord comme dans ceux du Sud, contribution au rapport Attac sur Amazon. 
- 2019 : organisation avec Peuples Solidaires et Adéquations de la journée féministe 
lors de l’Alter G7 à Hendaye-Irun, qui a eu beaucoup de succès, dynamique à 
poursuivre dans le cadre de notre travail sur les ENJEUX INTERNATIONAUX. 
- 2020 : Articles dans la revue Les Possibles et sur le fait que les femmes sont 
particulièrement concernées par l’EPIDEMIE DE COVID. 
 
- Régulièrement : analyses, notes et interventions sur les thèmes de l’EMPLOI, de la 
FISCALITE, la PROTECTION SOCIALE, les POLITIQUES FAMILIALES. 
 
La Commission Genre participe aussi aux mobilisations impulsées par les différentes 
composantes du mouvement féministe, visant à défendre les droits des femmes avec 
d’autres associations et organisations, au sein de plusieurs réseaux et collectifs. 
 
Ainsi, notre commission participe chaque année à l’organisation des manifestations 
du 8 mars (forte dynamique en 2017), elle est partie prenante des mobilisations pour 
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le droit à l’avortement, certaines de ses militantes se sont investies dans la Marche 
Mondiale des Femmes (2015). Elle a été très active dans la Campagne « Egalité des 
salaires maintenant » (2011) avec le CNDF, Femmes Egalité, la Maison des Femmes 
de Montreuil, campagne soutenue par de nombreuses instances syndicales.  
 
La Commission Genre a animé au sein d’Attac le débat sur la question de la 
prostitution, avec intervention au CA et dans les Comités Locaux, travail qui a 
débouché sur une résolution pour l’abolition de la prostitution votée en CA en 2014.  
 
Les membres de la Commission Genre participent chaque année en novembre aux 
mobilisations contre les violences faites aux femmes.  
 
Priorités 2020-2021 
Des chantiers sont déjà initiés qui vont se poursuivre : 
- Travail sur l’articulation des thématiques genre, écologie, social 
- Intersectionnalité : réflexion sur l’articulation entre différents rapports de 
domination (genre, « race » et classes sociales), en commençant par un défrichage 
des différents courants et de la littérature. 
- Enjeux internationaux, avec notamment l’objectif d’élargir le collectif mis en place 
en 2019 à l’occasion du contre G7. 
- Implication dans la Formation antisexiste en cours d’élaboration à destination de 
l’association, initiée par certain.e.s membres du CA également membres de la 
Commission Genre. 

	 
Pratique 
La Commission Genre se réunit tous les mois, le 3ème mercredi de chaque mois, en 
présentiel ou par Zoom, ses membres provenant de différentes régions. Elle est 
régulièrement rejointe par de nouvelles personnes et est ouverte à toutes et tous. 
 
Il existe un blog de la Commission Genre, sur lequel on trouve un certain nombre 
d’articles de ses membres. 
https://blogs.attac.org/commission-genre/  
 
Contact : genre-contact@attac.org 
 
Thérèse Villame, pour la Commission Genre – novembre 2020 


