vous invite à une séance le lundi 8 février 2021 à 19h par Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84874002149?pwd=eStsZFlYRm9FWHY4QURiRkhoOE9UUT09
ID de réunion : 848 7400 2149 / Code secret : 880935
« Des difficultés maternelles à la parentalité : quelle prise en compte par le politique ? »
Trois co-fondatrices de l'association Parents et Féministes parleront du cheminement
personnel qui les a amenées à construire une action commune en faveur d'une parentalité
féministe et d'une éducation non sexiste.
Amandine Hancewicz est diplômée en sciences politiques et sociologie. Elle est
formatrice et consultante indépendante sur les sujets de l’égalité entre les femmes et
les hommes. L'expérience de la maternité, dans la non-organisation sociale de
l'événement, la conduit à trouver sa place dans le militantisme féministe. Elle fonde
en 2019 avec d’autres femmes, dont Manuela Spinelli et Bianca Brienza, l'association
Parents et Féministes. Elle s'intéresse à l'image, a travaillé comme photographe, et se
forme en 2018 à la réalisation documentaire. Elle réalise le moyen métrage "Visites à
domicile", sur les pères à l’arrivée d’un enfant. Elle vient de co-écrire, avec Manuela
Spinelli, son premier ouvrage, Éduquer sans préjugés. Pour une éducation non sexiste
des filles et des garçons. 0 à 10 ans, JC Lattès. Elle rêve d'habitat collectif, de grands
espaces et d'autonomie alimentaire. Elle vit à Rennes.
Experte Egalité femmes - hommes >> Retrouvez-moi sur LinkedIn
Membre fondatrice de Parents & Féministes >> Facebook / Instagram / Twitter / Site
Manuela Spinelli, est maîtresse de conférences à l’Université Rennes 2,
spécialiste des études de genre et de littérature contemporaine. Sa grossesse et
son « congé » maternité la mettent face à un constat amer : l’isolement qui frappe
les mères passe totalement inaperçu. Rien n’est mis en place socialement ou
pensé pour les accompagner, les soutenir et les réunir : chaque jour est un défi
qu’elles affrontent seules. Aujourd’hui elle milite contre toute forme de
discrimination et de violence sexiste et sexuelle ; en parallèle, dans son travail
de recherche, elle se concentre sur l’analyse et la déconstruction des stéréotypes
sexistes ainsi que sur les représentations littéraires du travail des femmes et de la
maternité. En février 2021, sort Eduquer sans préjugés. Pour une éducation non
sexiste des filles et des garçons, qu’elle a co-écrit avec Amandine Hancewicz.
https://www.linkedin.com/in/manuela-spinelli-2517b411/
Bianca Brienza, juriste de formation, ancienne avocate en droit public et récemment
adjointe au Maire de Villejuif, en charge de l’égalité femmes-hommes et de la lutte
contre les discriminations. Elle a un fils de 6 ans et elle reste en colère, entre autres,
contre la banalisation et la négation des souffrances subies par les femmes en
périnatalité, ainsi que par l’hyper-responsabilisation des mères dès la grossesse. Un
autre thème lui tient à cœur : comment faire grandir son enfant dans une société aux
ressorts sexistes omniprésents.
https://www.linkedin.com/in/biancabrienza/
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