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20 h 00
Entrée libre
Inscription souhaitée
au 04 79 60 21 01

20 h 45 Des Femmes dans tous les métiers...
Eliane GIRAUD,

Chef d’entreprise

21 h 05 ... et aussi dans les métiers à risques.
Sonia POPOFF,
Urgentiste, Médecin de secours en montagne

Isabelle MARCHANT-SANTOIRE,
Guide de haute montagne

r

Nathalie BOLOTTE,
Pisteur secouriste

21 h 25 Femme d’altitude

p

Catherine DESTIVELLE
21 h 45 Débat

à retourner
avant le 06/03/2006

Agnès GIRARD,

Inscription

g

Rozenn HARS,
Conseillère Générale - Haute-Maurienne

Nom

Présidente du Parc Naturel Régional de Chartreuse

Il vous est possible de vous inscrire par téléphone : 04 79 60 21 01

r

Institutrice

Souhaite participer à la Conférence-débat “Alpes, Terre de Femmes”

           e-mail

Nathalie BLANC,

     Fax

Monitrice de ski- agricultrice

Tél

Isabelle TROUBAT,

     Ville

a

Bergère, entretien d’alpages

Code postal

dans les métiers traditionnels

Adresse

20 h 25 Des Femmes

Fonction                                                      Organisme

m

Professeur d’histoire contemporaine –Grenoble II

         Prénom

Président de Montanea

8 mars 2006
Centre de Congrès Le Manège
Chambéry (Savoie-France)
Entrée libre

m e

20 h 00 Accueil du Dr GILBERTAS,

Valérie DUCOGNON,

Président de Montanea

Un mot encore - Soyez généreux ! - L’entrée à la salle
de conférence du Manège est gratuite, mais nous vous
proposons de faire un don, à l’association “Agua para la
vida” soutenue par Catherine Destivelle, une association
à but humanitaire, qui aide des populations en difficulté,
à construire elles-mêmes des systèmes de canalisations,
pour pouvoir bénéficier d’eau salubre en toute saison (30
projets ont déjà été réalisés).

TV 8 Mont Blanc

Alpes, Terre de Femmes

André GILBERTAS

Débat animé par :
Patrice MALLET, Journaliste

20 h 10 Alpes, Terre de femmes
Anne-Marie GRANET-ABISSET,

o

A l’occasion de la journée internationale de la femme,
nous vous proposons une rencontre-débat,
avec des femmes, qui ont choisi de vivre et de travailler
en montagne.
C’est une révolution considérable qu’a vécue la société
française dans la deuxième partie du XXème siècle.
Deux chiffres l’illustrent parfaitement : le taux de femmes
ayant une activité professionnelle est passé de 41,5%
en 1962 à 80% en 2000. Il faudrait ajouter que dans
la même période, ont également considérablement changé,
le niveau d’études, les choix professionnels, les souhaits
de carrière de femmes, qui sont devenues l’égal de
l’homme, quand elles ne leurs sont pas supérieures.
Lorsque celles-ci travaillent en montagne, il semble que
l’on ajoute encore un facteur de difficulté supplémentaire.
Est-ce bien exact ? Comment vivent-elles ?
Comment exercent-elles leur métier avec ce qu’elles
assument dans la vie familiale, où les femmes assurent
toujours une grande part des activités qu’elle implique ?
Ce sont encore des statistiques qui nous l’indiquent,
même si les hommes, ayant plus de temps disponible,
s’occupent plus qu’autrefois, des enfants et des tâches
domestiques.
Dans ces conditions, les femmes peuvent être tentées
de rechercher prioritairement des activités à temps
partiel… mais lorsque cela est possible, c’est souvent
au détriment de leur carrière.
Il n’en demeure pas moins que la force intérieure
reconnue aux femmes justifie pleinement la place
que le féminin doit avoir dans notre société.
Pour débattre de ces questions fondamentales,
nous avons invité des femmes aux activités très différentes :
bergère, monitrice de ski, agricultrice, élue, médecin,
chef d’entreprise, artificier, guide…

