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Programme  
 

�  Samedi 7 juillet  

 

9h15 - Ouverture 

 

9h45-11h30 - Plénière : « L’égalité femmes-hommes en chantier ! » 

Introduction par Martine Storti (Association « 40 ans de mouvement ») 
Avec Christiane Marty (Conseil scientifique d’ATTAC et Fondation Copernic), Marie-France Casalis (Collectif féministe contre 
le viol) et Claudie Baudino (Politologue, Directrice du Centre Hubertine Auclert) 
 

11h30-12h - Pause : buvette, village associatif, librairie féministe 

 

12h-13h30 – 1
er

 séquence d’ateliers (ou déjeuner) 

 
� Atelier 1 : La parité, c’est possible ! 

� Atelier 2 : Des femmes aussi vivent avec le sida ! 

� Atelier 3 : Prostitution, lois et droit des femmes: des exemples européens 

� Atelier 4 : le care: quels enjeux féministes? 

� Atelier 5 : Des « crimes passionnels » à la violence machiste : quel traitement médiatique des crimes de genre ? 

� Atelier 6 : Contre le viol : féministez-vous ! Décrypter la stratégie des agresseurs pour s’en libérer 

� Atelier 7 : Féminisme et femmes migrantes : sisterhood is powerful ! 

� Atelier 8 : Nous sommes toutes des lesbiennes politiques ! 

� Atelier 9 : La convention CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) : enjeux 

pour les droits des femmes en France, dans le monde, dans les pays du monde arabe. 

� Atelier 10 : Libération des sexualités : une révolution inachevée ? 

 

13h30-15h – 2
e
 séquence d’ateliers (ou déjeuner) 

 
� Atelier 11 : Politiques d'austérité et précarité des femmes dans l'Union Européenne : I - Origines de la dette. 

� Atelier 12 : Sexisme et violences faites aux femmes dites immigrées : résistance et luttes contre les idées reçues liées au 
relativisme culturel? 

� Atelier 13 : Féminisme, genre et développement soutenable, repères historiques, enjeux et perspectives 

� Atelier 14 : Humour, pouvoir et féminisme 

� Atelier 15 : « Groupes de paroles de femmes, un espace politique d’écoute » Expérience du programme international du 
Planning Familial de Réduction des Risques Sexuels, mené au Burkina Faso, au Cameroun et à Madagascar  

� Atelier 16 : Les femmes de la recherche et de l’enseignement supérieur 

� Atelier 17 : La difficile représentation des femmes en image  

� Atelier 18 : Féminismes, Handicap et réalité du regard posé sur les différences. 

� Atelier 19 : Femmes et mères dans l'accueil et l'accompagnement des femmes victimes de violence  

 

15h-16h - Pause : buvette, village associatif, librairie féministe, atelier chorale féministe 

 



 

 

16h-17h30 – Trois tables-rondes simultanées : 
� Conquérir l’égalité femmes-hommes dans l’emploi 
Animation : Séverine Lemière (FIT, une femme, un toit) - Avec Marie-Hélène Thomet (syndicaliste), Rachel Silvera 
(chercheuse) et Catherine Bloch-London (commission genre d’ATTAC) 

� Eduquer au genre : pour en finir avec Mars et Vénus 

Animation : Amandine Berton-Schmitt (Centre Hubertine Auclert) - Avec Sylvie Cromer (sociologue), Christine Bard 
(historienne), Carine Favier (Planning Familial) et Nicole Crépeau (Fédération Nationale Solidarité Femmes) 

� Extrême-droite et intégrismes religieux : quelles menaces pour l’égalité et la 

liberté ? 

Animation : Isabelle Colet (Maison des Femmes de Montreuil) - Avec Claudie Lesselier (militante féministe), Chalha Chafiq 
(chercheuse), Annie Sugier (Ligue du Droit International des Femmes) et Charlotte Soulary (militante féministe) 
 

17h30-18h - Pause : buvette, village associatif, librairie féministe 

 

18h-19h – Au choix : 

� Projection-débat d’un documentaire 

� Discussions autour du texte de sortie des rencontres 
 

19h30-21h - Dîner 
 

21h-22h30 – Soirée festive 
 

� Dimanche 8 juillet 
 

9h - Petit-déjeuner 
 

10h-11h30 - 3
e
 séquence d’ateliers 

 

� Atelier 20 : Grrrrrrrève des femmes le 8 mars : amplifier l'action initiée à Toulouse 

� Atelier 21 : Construire l’égalité femmes-hommes : le rôle des institutions, des associations, de la recherche féministe.  

� Atelier 22 : Politiques d'austérité et précarité des femmes dans l'Union Européenne : II - Solutions alternatives face aux 
politiques d'austérité 

� Atelier 23 : Les manuels scolaires : outils d'une culture de l'égalité?  

� Atelier 24 : Décrypter et lutter contre la publicité sexiste 

� Atelier 25 : Qu’est-ce que le féminisme radical ? 

� Atelier 26 : Financement des associations féministes : quelles perspectives? 

� Atelier 27 : Accompagner les femmes victimes de violences par une politique d'empowerment 

� Atelier 28 : Sport comme stratégie d'action féministe 

� Atelier 29 : L'éducation à la sexualité, à quoi ça sert ? 

 

11h30 - 12h - Pause : buvette, village associatif, librairie féministe 
 

12h : Accueil par le Maire d’Evry 
 

12h10-13h : Echanges avec la Ministre des droits des femmes, Madame Najat 

Vallaud-Belkacem 

 

13h-14h30 - Déjeuner 
 

14h30 - Conclusion des journées 
 

15h – Fin 



 

 

 
 

Ateliers 
 

1e séquence : Samedi de 12h à 13h30 

 

Atelier 1 : La parité, c’est possible ! 

Animé par Osez le féminisme ! 

Intervenantes : Réjane Sénac ; Chris Blache, EELV et la Barbe ; Gaëlle Lenfant, PS 

Résumé : En matière de parité, le cadre législatif est à améliorer. Mais d’ores et déjà, les partis qui se donnent les moyens 
d'arriver à la parité y parviennent ! EELV en est le meilleur exemple avec 52% de femmes élues en 2012. Preuve s'il le fallait 
que le problème ne vient donc pas des électeurs et électrices qui sont tout à fait prêts à voter pour des femmes mais bien 
des hommes qui monopolisent le pouvoir et ne veulent pas le partager. Analysons donc les mécanismes mis en place au sein 
de ce parti pour arriver à ce résultat. 

 

Atelier 2 : Des femmes aussi vivent avec le sida ! 

Animé par l’Interassociatif Femmes et VIH 

Intervenantes : deux femmes de l’inter-associatif « femmes et VIH ». 
Résumé : Depuis 2003, des associations de lutte contre le sida et de défense des droits des femmes travaillent ensemble sur 
la question des femmes séropositives. A partir de l’expérience  des femmes concernées et à travers une quinzaine de 
rencontres organisées en France, une parole collective s’est construite, des revendications ont émergé que l’Interassociatif 
Femmes et VIH porte depuis auprès des décideurs politiques, institutionnels, dans les médias afin de changer le regard de la 
société sur les femmes vivant avec le VIH. Cet atelier sera l’occasion d’aborder les revendications issues des rencontres. 
 

Atelier 3 : Prostitution, lois et droit des femmes: des exemples européens 

Animé par le Mouvement du Nid 

Intervenantes : Claudine Legardinier, journaliste; Claire Quidet, Mouvement du Nid ; Typhaine Duch d'OLF 

Résumé : Avec une dizaine d'années de recul, les législations sur la prostitution adoptées chez nos voisins réglementaristes 
(Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Catalogne) affichent un bilan inquiétant. Maquillées en défense des droits des personnes, ces 
politiques qui ont prétendu faire de la prostitution un métier de service et promu les proxénètes au rang de chefs 
d'entreprise, constituent en réalité une véritable régression pour les femmes : emploi, statut, image... Les conséquences 
concrètes, manifestes dans de multiples domaines, montrent quel obstacle représentent ces lois pour la conquête de 
l'égalité, la lutte contre les violences et le refus des stéréotypes. 
 

Atelier 4 : Le care: quels enjeux féministes? 

Animé par l’association FIT, une femme, un toit 

Intervenantes : Claire Guiraud, OLF ; Patricia Paperman, chercheuse ; Claudine Blasco, Attac ; Séverine Lemière, chercheuse 
et FIT une femme un toit 

Résumé : L'atelier s'intéressera à la notion de care : son articulation avec le féminisme ; ses implications politiques, éthiques 
et pratiques. L'atelier prendra le temps de comprendre la notion, son histoire et sa philosophie. Il soulèvera les enjeux 
internationaux du care, les enjeux en termes d'emploi et ceux autour de la prise en charge de la vulnérabilité par la société. 
La sous valorisation des compétences mises en œuvre dans les métiers du care sera abordée comme source des inégalités 
salariales entre femmes et hommes. 

 

 

 

 



 

 

Atelier 5 : Des « crimes passionnels » à la violence machiste : quel traitement médiatique des crimes 

de genre ?  
Animé par l’Assemblée des femmes 

Intervenantes : Margaux Collet, auteure d'un rapport sur les politiques publiques espagnoles contre la violence de genre ; 
Danielle Bousquet, Présidente de l’Assemblée des femmes ; Alice Coffin, journaliste et militante de la Barbe. 
Résumé : Les médias sont parmi les premiers messagers des stéréotypes sexistes, et le traitement réservé aux cas de violence 
de genre tend trop souvent vers le morbide et le sensationnel d'un "fait divers". Cet atelier s’interrogerait, à partir de 
l’expérience espagnole notamment, sur les possibilités d’agir pour que les médias prennent part au travail de 
conscientisation sur ce que sont les violences de genre : un fait social total et politique, une violence qui fait système. 

 

Atelier 6 : Contre le viol : féministez-vous ! Décrypter la stratégie des agresseurs pour s’en libérer 

Animé par le Collectif Féministe Contre le Viol 
Intervenantes : Emmanuelle Piet ; Françoise Bellot ; Marie-France Casalis, CFCV 

Résumé : L’analyse de plus de 42 800 récits de viol reçus à Viols-Femmes-Informations  0 800 05 95 95 conduit à constater 
des caractéristiques semblables dans la stratégie des auteurs de violence à l'encontre des femmes. Lisibles dans les faits 
d’agression sexuelle ou conjugale, ces priorités articulent également, de façon plus large, le processus social de la domination 
masculine. L’intervention féministe vise à s’en libérer autant personnellement que socialement. 

 

Atelier 7 : Féminisme et femmes migrantes : sisterhood is powerful ! 

Animé par le Centre Hubertine Auclert 

Intervenantes : Monique  Maah Ledeun, pour l’association KANAL ST MARTIN ; Jeanne Njiki, Présidente Association 
AFESCAM ; Ini Nguidjoe, pour l’Association Cap Sud Emergence ; Yvette Akle, pour l’association IFAFE Comité Arcueil ; 
Damarys Maa Marchand, Fédération IFAFE ; Mélodie Beaujeu, Enda Europe 
Résumé : Cet atelier vise à interroger les liens entre combats féministes et lutte pour l’émancipation des femmes migrantes. 
Les femmes migrantes se reconnaissent-elles dans les luttes féministes ? Quelles sont leurs principales revendications en 
matière d’émancipation? Comment les associations féministes relaient les revendications des femmes migrantes ? Comment 
mieux travailler/militer ensemble ? 

 

Atelier 8 : Nous sommes toutes des lesbiennes politiques ! 

Animé par Osez le féminisme ! 

Intervenantes : Cy Jung, lesbienne et auteure de romans francophones 

Résumé : L'existence des lesbiennes remet en cause le patriarcat. Si les lesbiennes sont si invisibles, ce n'est pas anodin. Elles 
représentent un danger face à la domination masculine, car elles prouvent par leur existence, combien une femme peut être 
libre sans être obligée de vivre avec un homme. Cet atelier sera l'occasion d'aborder l'invisibilité/invisibilisation des 
lesbiennes dans notre société, la culture lesbienne, comment l'identité lesbienne devient importante et politique, et enfin 
que le féminisme et lesbianisme vont de pair dans le combat contre l'hétéro-patriarcat. 

 

Atelier 9 : La convention CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) 

: enjeux pour les droits des femmes en France, dans le monde, dans les pays du monde arabe. 

Animé par la CLEF 

Intervenantes : Nicole Renault, bureau de la CLEF, coordinatrice du Rapport alternatif de 2008 

Résumé : La Convention des Nations Unies pour l’élimination de toutes les discriminations envers les femmes, ratifiée par la 
France il y a près de 30 ans, est une véritable charte des droits universels pour les femmes. Cet atelier s’interrogera sur la 
manière dont elle est mise en œuvre dans les Etats-parties. Il abordera le rôle du Comité des experts qui examine les 
rapports des gouvernements, le Rapport alternatif des ONG, les réserves à la Convention émises par de nombreux Etats  pour 
incompatibilité avec leurs propres législations nationales basées  sur des traditions, religions ou cultures. Les  revendications 
pour l’égalité des pays arabes. 

 

Atelier 10 : La libération des sexualités : une révolution à poursuivre ! 

Animé par Osez le féminisme ! 

Intervenantes : Damien Mascret, médecin-sexologue et journaliste ; Lucie Sabau, militante à Osez le Féminisme ! 
Résumé : La libération sexuelle aurait déjà eu lieu pour tou-te-s. C’est l’illusion qui prévaut depuis 1968, nourrie par une 
profusion d’images de cette « révolution sexuelle » en trompe-l’œil : partout, des représentations de femmes et d’allusions 
sexuelles au service de l'érotisation du sexisme et de l'ordre patriarcal. En effet, les sexualités et leurs représentations 
sont par excellence le domaine d’intériorisation des « rôles sociaux de sexe » ou genres. Ainsi, aller au bout de la libération 
des sexualités des femmes... et des hommes, c’est aussi ouvrir le champ des possibles dans divers domaines, y compris celui 
de l'accès des femmes au pouvoir ! Alors, où en est-on vraiment de la libération des sexualités ? Quel dispositif féministe de 
libération des sexualités faut-il promouvoir et mettre en œuvre ? Comment ? 



 

 

2e séquence : Samedi de 13h30 à 15h 

 
Atelier 11 : Politiques d'austérité et précarité des femmes dans l'Union Européenne : I - Origines de la 

dette. 

Animé par ATTAC 

Intervenantes : Esther Jeffers ; Stéphanie Treillet 
Résumé : Dans le contexte européen de crise et d’austérité  qui frappe plus particulièrement les femmes, il est important de 
développer la question de l’origine et des raisons de la dette, pour montrer qu'elle n'a rien d'inéluctable et que des solutions 
existent pour en sortir. L'austérité est une réponse à la fois injuste (elle frappe d'abord les plus précaires) et 
économiquement stupide (elle entretient la récession). Face à cette situation, les femmes ont des propositions, qui sont 
autant des solutions pour sortir de la crise que des moyens pour transformer la société et réaliser l'égalité femmes-hommes. 

 

Atelier 12 : Sexisme et violences faites aux femmes dites immigrées : résistance et luttes contre les 

idées reçues liées au relativisme culturel?  

Animé par Voix de femmes 

Intervenantes : Christine-Sarah JAMA, Voix de Femmes ;  Anne-Charlotte JELTY ; Safia LEBDI, Les Insoumises 

Résumé : Tout un faisceau d’idées-reçues et d’alibis juridiques, sociaux et culturels, liés au relativisme culturel, à la 
stigmatisation des populations ou, à l’inverse, à la peur de stigmatiser, véhiculent des stéréotypes sur les femmes dites 
immigrées. Ils engendrent des doubles discriminations sexistes et sexo-racistes de la part de certains professionnels, pouvoirs 
publics et médias,  nuisant à la lutte contre les violences faites à ces femmes en France.   

 

Atelier 13 : Féminisme, genre et développement soutenable, repères historiques, enjeux et 

perspectives 

Animé par Adéquations / Ruptures 

Intervenantes : Yveline Nicolas, coordinatrice d’Adéquations ; Monique Dental, présidente du Réseau féministe « Ruptures » ; 
Françoise Kiéfé, Marche Mondiale des Femmes ; Solange Goma, Fondation pour les femmes africaines. 
Résumé : Cet atelier-formation vise à informer et former aux enjeux croisés du développement soutenable, du féminisme et 
de l’approche de genre. Les intervenantes feront une rétrospective et une analyse des mobilisations des associations de 
femmes et féministes et de leurs contributions à la mise en question du modèle de développement, depuis le Sommet de la 
Terre à Rio en 1992 jusqu’à la Conférence « Rio + 20 » de juin 2012. Les enjeux de l’économie verte, du changement 
climatique, l’approche par les droits, la participation des femmes à la gouvernance du développement durable seront 
débattus. Projection prévue du film « La mondialisation, quelques mots que je sais d’elles ». 
 
Atelier 14 : Humour, pouvoir et féminisme 

Animé par Mix-cité 

Intervenantes : Mix-Cité ; la Barbe 

Résumé : Avoir de l’humour, pour une « vraie » femme, consiste surtout à … rire aux blagues des hommes. D’ailleurs, des 
féministes qui n’apprécient pas les blagues sur les blondes, on dit volontiers qu’elles manquent d’humour et qu’elles se 
prennent trop au sérieux. Pourtant, ces derniers temps, les médias ont l’air de découvrir qu’il existe bien un humour 
féministe (incroyable !). En réalité, l’humour a toujours été utilisé dans l’activisme et le militantisme féministe. Cet atelier se 
propose d’examiner les enjeux de pouvoir qui se cachent derrière le sujet apparemment léger de l’humour, mais aussi de 
réfléchir aux formes ludiques et drôles que peut prendre le militantisme féministe aujourd’hui. 
 
Atelier 15 : « Groupes de paroles de femmes, un espace politique d’écoute » Expérience du 

programme international du Planning Familial de Réduction des Risques Sexuels, mené au Burkina 

Faso, au Cameroun et à Madagascar  

Animé par le Planning familial 
Intervenantes : Latifa Drif 
Résumé : Le mouvement des femmes s’accompagne depuis toujours  de la prise de parole des femmes au sein de groupes de 
parole ou sous toute autre forme. Ces espaces de parole où s’entrelacent féminisme et éducation populaire ont été un des 
outils utilisés par le programme de réduction des risques sexuels mis en œuvre par le Planning Familial depuis 2003 au 
Burkina Faso, Cameroun et Madagascar, mais aussi depuis 1997 sur France et dans les DOM. Quel bilan de ces expériences ? 
Quels en sont les points forts et les limites et quelles propositions pour l’action ? L’atelier sera un temps de partage et de 
mutualisation d’expériences.  

 

 



 

 

 

Atelier 16 : Les femmes de la recherche et de l’enseignement supérieur 

Animé par Mémoire traumatique et victimologie 

Intervenantes : Nathalie Blanc, géographe, urbaniste ; Francine Barthe-Deloizy, géographe ; Nathalie Lemarchand, géographe 
; Lydie Laigle, directrice de recherche 

Résumé : La place, la représentativité et la représentation des femmes dans les domaines de la recherche scientifique et de 
l'enseignement. L'équipe de Nathalie Blanc a réalisé une enquête sur la publication des recherches réalisées par les femmes 
face à celles des hommes : une impressionnante disproportion est apparue... Des chiffres, des vécus, des pistes. 
 
Atelier 17 : La difficile représentation des femmes en image  

Animé par Femmes en résistance 

Intervenantes : Sandrine Goldschmidt ; Hélène Fleckinger, docteure en cinéma. 
Résumé : Comment échapper à l'image dominante des femmes dans une société où la pornographie et la publicité dominent 
jusqu'à la culture ? Comment éviter, lorsqu'on souhaite dénoncer l'oppression, de la reproduire ? Comment réhumaniser les 
femmes, trop souvent sans tête, tout en restant "moderne" ? Faut-il bannir l'image et la réinventer ? Une autre 
représentation des femmes est possible, l'histoire de la vidéo et du cinéma nous en donne des exemples. 

 

Atelier 18 : Féminismes, Handicap et réalité du regard posé sur les différences. 

Animé par Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir 

Intervenantes : Cécile Tardieu, journaliste ; Maudy Piot, Présidente de Femmes pour le dire, Femmes pour Agir 

Résumé : L’atelier s’attachera à déceler ce qui rend tellement difficile le changement du regard sur les différences pour que 
les femmes handicapées soient considérées comme des citoyennes avant tout. Les femmes handicapées subissent une 
double discrimination, celle d’être femme et celle d’être handicapée, dans tous les domaines et l’emploi en particulier. Nous 
aborderons les difficultés rencontrées dans la formation et l’accès à l’emploi, les obstacles au déroulement de carrières qui 
entraînent précarité et pauvreté, et la valorisation des compétences. 

 

 
Atelier 19 : Femmes et mères dans l'accueil et l'accompagnement des femmes victimes de violence  

Animé par la Fédération Nationale Solidarité Femmes
Intervenantes : Maryvonne Binheng, présidente de la fédération ; Une professionnelle militante d'une association du réseau 
et une chercheuse. 
Résumé : En tant que féministe nous  avons revendiqué que les femmes soient reconnues dans leur existence de femmes  
et  pas  seulement  comme épouses de, mères de, filles de.... Or, dans le travail social, les femmes qui sont également mères 
se voient bien souvent  "cantonnées " et identifiées dans ce rôle. Elles-mêmes répondent aux attentes de la société en 
privilégiant ce rôle au détriment de leur vie de femme. Pour les associations féministes qui font un accompagnement 
spécifique de femmes victimes de violence, une des priorités est de respecter leurs choix de vie, qu'elles soient mères ou non 
et qu'elles aient choisi ou non d'assumer ce rôle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3e séquence : Dimanche de 10h à 11h30 

 
Atelier 20 : Grrrrrrrève des femmes le 8 mars : amplifier l'action initiée à Toulouse 

Animé par Mix-cité 

Intervenantes : une militante de Mix-cité Toulouse ; une militante syndicaliste 

Résumé : Il s’agit de rendre compte du bilan de la Grrrrève des femmes organisée cette année à Toulouse, avec l'appui de 
syndicats (très réussie, nombreuses flash mobs dans l'espace public en dehors de la manif) et de discuter en détail de la 
transposition possible dans d'autres régions de France, dont Paris. 

 

Atelier 21 : Construire l’égalité femmes-hommes : le rôle des institutions, des associations, de la 

recherche féministe.  
Animé par l’ANEF 

Intervenantes : Michèle Ferrand, chercheuse ; Christelle Hamel, chercheuse ; Erika Flahault, chercheuse ; Marie-France 
Casalis, CFCV ; Ernestine Ronai, Observatoire  des violences de Seine-Saint-Denis. 
Résumé : Dans un contexte politique prometteur, avec un ministère des droits des femmes nouveau, avec un mouvement 
féministe dynamisé, avec une recherche féministe (encore trop peu) reconnue, il s’agit de s’interroger sur les relations entre 
ces différents pôles pour (re)construire un "espace de la cause des femmes" ; de repenser la vieille question des rapports 
entre mouvement et institutions ; de retisser les liens nécessaires entre  recherche et associations pour garantir que le savoir 
féministe circule entre les deux sphères et irrigue les politiques publiques. 
 
Atelier 22 : Politiques d'austérité et précarité des femmes dans l'Union Européenne : II - Solutions 

alternatives face aux politiques d'austérité 

Animé par ATTAC et le GRIF Saint Nazaire 

Intervenantes : Christiane Marty, ATTAC ; Violaine Lucas, GRIF, coordinatrice de la Clause de l’Européenne la + favorisée ; 
Mary Collins, Lobby européen des femmes 

Résumé : De nombreux pays de l'Union européenne subissent des plans d'austérité drastique : les femmes sont 
particulièrement concernées, avec une sévère mise en cause de leurs droits (accès à l'emploi, précarisation des emplois, 
abaissement de leur retraite, régression dans les services publics, recul de la protection sociale, recul de l'accès à 
l'avortement, etc.). Cette situation rend plus pertinentes que jamais une vision alternative de l’Europe. L'enjeu aujourd'hui 
est d'engager une transition vers un modèle de société respectueux des droits humains et de l'égalité femmes-hommes. 

 

Atelier 23 : Les manuels scolaires : outils d'une culture de l'égalité?  

Animé par le Centre Hubertine Auclert 

Intervenantes : Amandine Berton Schmitt, Centre Hubertine Auclert ; Capucine Pomart, auteure d'une étude sur les manuels 
de sciences au collège 

Résumé : Alors que le programme en faveur de l'égalité femmes-hommes du Président de la République incluait une partie 
sur l'éducation à l'égalité et une sous-mesure relative aux choix de manuels scolaires expurgés de stéréotypes, quels constats 
sur la représentation des femmes dans les manuels scolaires?  
Quels enjeux en matière éducative? Que mettre en place pour corriger la sous-représentation et les stéréotypes? 

 

Atelier 24 : Décrypter et lutter contre la publicité sexiste 

Animé par Les Chiennes de garde 

Intervenantes : Marie-Noëlle Bas ; Bulledogue la blogueuse des Chiennes de garde 

Résumé : Depuis longtemps, en France, les publicitaires utilisent hors de propos l'image du corps, surtout celui de femmes, et 
des scènes de sexualité ou de violence. Ils les appliquent à n'importe quels produits (yaourts, voitures, etc.), et sous couvert 
de création, ils imposent leurs normes et leurs fantasmes ; Alors que dans nombre de pays, notamment au Québec et dans 
les pays anglo-saxons et scandinaves, les publicités sexistes ont été combattues avec succès. 
 
Atelier 25 : Qu’est-ce que le féminisme radical ? 

Animé par Osez le féminisme ! 

Intervenantes : Typhaine Duch, Lucie Sabau, Sandrine Goldschmitt 

Résumé : Radical signifie relatif à la racine. Le féminisme radical ambitionne de combattre le patriarcat à la racine. Plutôt que 
d’aménager la société existante, il entend inventer de nouveaux rapports entre les êtres humains, de nouvelles façons de 
vivre totalement libérées des influences du patriarcat et des systèmes de domination toujours calqués dessus. Nous 
évoquerons de grandes figures qui ont porté les analyses féministes radicales, particulièrement aux USA (Andrea Dworkin) ou 
en Angleterre (Shella Jeffreys). Il existe de nombreux points communs à la fois conceptuels et stratégiques entre les analyses 



 

 

des féministes radicales et celles des féministes universalistes, qui justifie un travail en commun entre associations de 
"radical feminists" et associations des FEM. 
 
Atelier 26 : Financement des associations féministes : quelles perspectives? 

Animé par le Centre Hubertine Auclert 

Intervenantes : Marie Lamy, conseillère technique gouvernance et financements de la CPCA ; Carine Favier, présidente du 
Planning familial ; Clémence Pajot du Centre Hubertine Auclert 
Résumé : Dans le contexte d’une diminution progressive des financements publics et de l'arrivée du nouveau gouvernement : 
que peut-on espérer du nouveau ministère des droits des femmes en matière de financement des associations ? Comment 
s'organiser pour que les subventions de l’Etat et des collectivités locales augmentent ? Quelles nouvelles stratégies de 
financement adopter pour les associations féministes? 
 
Atelier 27 : Accompagner les femmes victimes de violences par une politique d'empowerment 

Animé par l’association FIT, une femme, un toit 

Intervenantes : 4 éducatrices spécialisées intervenant dans un CHRS hébergeant des femmes jeunes victimes de violences 

Résumé : L’association FIT permet aux femmes victimes de violences de se dégager de la culpabilité et de la honte par un 
accompagnement qui conjugue l'écoute active individuelle à des projets collectifs de conscientisation et vecteurs 
d'émancipation. Elle agit afin que ces femmes non seulement puissent se propulser vers un futur possible mais deviennent à 
leur tour porteuses d'émancipation pour d'autres. Projection du film "on prend la campagne" en présence de résidentes qui 
l'ont réalisé. 
 
Atelier 28 : Sport comme stratégie d'action féministe 

Animé par la LIDF et Osez le féminisme ! 

Intervenantes : Annie Sugier, présidente de la ligue du droit international des femmes ; Fabienne Broucaret, journaliste ; 
Audrey Keysers, co-auteure de  Football féminin. La femme est l'avenir du foot ; Moïra Sauvage, auteure de Guerrières! À la 
rencontre du sexe fort. 
Résumé : Peut-être parce que peu de sportives se revendiquent ouvertement féministes, les mouvements féministes français 
se sont peu intéressés à la question du sport. On observe pourtant dans ce domaine des enjeux forts d'une construction 
identitaire qui s'appuie sur la biologie, ainsi que des processus typiques de discrimination sexuée. Tantôt voilé, tantôt hyper-
érotisé, le corps des sportives est sans cesse jaugé par différentes instances, institutionnelles, religieuses ou économiques, 
mais toujours essentiellement masculines dans leur composition. Comment la pratique du sport peut alimenter la réflexion 
féministe. Comment l'égalité femmes-hommes dans le sport est loin d'être un enjeu anodin ? 

 

Atelier 29 : L'éducation à la sexualité, à quoi ça sert ? 

Animé par le Planning familial
Intervenantes : Vincent Raynaud 

Résumé : Trop souvent cantonnée à une dimension sanitaire et préventive, l'éducation à la sexualité est l'un des moyens 
les plus pertinents pour permettre l'accès à toutes et tous à un apprentissage du respect de soi et des autres. Dans une 
société où la sexualité se marchandise toujours plus, où le corps des femmes demeurent un objet au service de la 
publicité, où les représentations pornographiques imprègnent durablement les imaginaires, éduquer à la sexualité 
permet de mettre en œuvre une véritable égalité entre les femmes et les hommes. L'éducation à la vie sexuelle et 
affective doit être envisagée pour toutes et tous, tout au long de la vie.  

 



 

 

 

 Les associations membres
 

•          Adéquations 
L’objectif d’Adéquations est la formation, le plaidoyer et le soutien de projets dans le domaine de l’égalité femmes-hommes, 
du développement durable et de la solidarité internationale. Adéquations anime un centre de ressource en ligne sur ces 
enjeux. 
www.adequations.org    Mail : ynicolas@adequations.org 
 
•          ANEF 
L'association nationale des études féministes regroupe des enseignantes, chercheuses, étudiantes, qu’elle représente auprès 
des organismes de recherche et d’enseignement et des pouvoirs publics, dans l’objectif de développer et promouvoir les 
enseignements et les recherches féministes dans l’ensemble des disciplines. www.anef.org  
 
•          Assemblée des femmes 
Association féministe née du combat pour la parité, l’AdFem fête en 2012 ses 20 ans. Elle poursuit sa volonté permanente de 
peser sur les instances et les orientations politiques à partir des aspirations féministes et égalitaires de la société. Elle a pour 
ambition de bâtir une passerelle stimulante entre le mouvement féministe associatif,  syndical et universitaire, et les instances 
de pouvoir politique. www.assemblee-des-femmes.com  
 
•          Association 40 ans de mouvement 
Créée pour célébrer les 40 ans du MLF (2010), cette association transmet, éduque, actualise les thématiques des années 70 
pour répondre aux effets de la mondialisation, du libéralisme économique, du retour du religieux... http://re-belles.over-
blog.com/ 
 
•          Association Entraide et Mouvement des Femmes 
L’A.E.M.F. veut permettre une meilleure application de la loi sur la parité et aider toutes les femmes, étudiantes comme 
salariées, à combattre les abus. Elle propose aussi du conseil en entreprise. Enfin, l’A.E.M.F. crée son propre think-tank pour 
en parler : «Parité Femmes».  http://aemf.unblog.fr / aemf.contact@laposte.net 
 
•          ATTAC – commission genre 
La commission Genre d’ATTAC travaille depuis 2000 à intégrer la question des rapports sociaux de sexe dans l’'analyse des 
mécanismes de la mondialisation et dans l’'élaboration d’un projet alternatif global. Les aspirations démocratiques et 
émancipatrices des femmes s'inscrivent au cœur des stratégies altermondialistes. La Commission fait à la fois un travail de 
réflexion, production d’analyses et participe à des campagnes de soutien aux luttes de femmes. www.france.attac.org 
 
•          Centre LGBT Ile de France 
Association loi 1901 depuis 18 ans. C’est un espace d’accueil, d’information et de soutien ; il propose également un 
programme culturel et festif. C’est aussi la maison des associations LGBT d’Ile-de-France. www.centrelgbtparis.org/ 
 
•          Chiennes de Garde 
L’association Les Chiennes de garde a pour objet de lutter contre les violences symboliques faites aux femmes en mots et en 
images : dénoncer les injures sexistes publiques faites aux femmes ainsi que les publicités sexistes. 
www.chiennesdegarde.com / contact@chiennesdegarde.com 
 
•          Collectif Féministe Contre le Viol 
Le CFCV, créé en 1985, lutte contre toutes les violences sexuelles par des campagnes de sensibilisation, des formations auprès 
de professionnels et de bénévoles, la publication de son Bulletin et une aide active auprès de victimes (accompagnements, 
groupes de paroles) et en présentant et soutenant diverses revendications auprès des pouvoirs publics. Il assure la 
permanence « Viols Femmes Informations » 0 800 05 95 95 (appel gratuit) qui offre aux victimes : écoute, aide, soutien et 
solidarité du lundi au vendredi de 10 à 19 h. 
www.cfcv.asso.fr  / collectiffeministe.contreleviol@wanadoo.fr / 01.45.82.73.00 



 

 

 
•          Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes 
Créée en 1991, la Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF), regroupe près de 80 associations 
adhérentes, intervenant sur toute la palette des droits des femmes et qui mène des actions au niveau régional, national, 
européen et international. 
www.clef-femmes.fr / clef.femmes@gmail.com / 01 55 50 45 64 
 
•          Du Côté des femmes 
L'association Du Côté des Femmes, association départementale du Val d'Oise, adhérente à la FNSF. Créée en 1983, elle a 3 
axes principaux d'intervention: socio culturel : femmes, culture et citoyenneté associé à un volet "prévention des 
comportements sexistes" ; lutte, accueil et hébergement en faveur des femmes victimes de violences conjugales et familiales 
majeures ; insertion professionnelle des femmes. www.ducotedesfemmes.asso.fr 
 
•          Elles aussi 
Depuis 1992, le réseau Elles aussi agit, dans le pluralisme, en faveur de la parité dans toutes les instances élues: élaboration et 
promotion de propositions pour une gouvernance équilibrée entre femmes et hommes; accompagnement de femmes dans 
leur démarche d'accès aux responsabilités politiques. 
www.ellesaussi.org / ellesaussisecretariat@yahoo.fr 
 
•          Elu/es Contre les Violences faites aux Femmes 
Elu/es contre les violences faites aux femmes est une association nationale créée en 2003, composée d’élu/es de tout niveau 
territorial et de tous partis politiques démocratiques. Elle soutient et forme les élu/es qui souhaitent engager des actions 
publiques contre les violences faites aux femmes. http://ecvf.fr / contact@ecvf.fr / 01 44 24 54 80 
 
•          L’Escale 
Créée en 1992, elle soutient, accompagne dans toutes leurs démarches et/ou héberge des femmes victimes de violences, en 
particulier conjugales. Elle intervient aussi auprès des jeunes (prévention des comportements sexistes), du public (information 
sur les violences faites aux femmes) et des professionnel-le-s (actions de sensibilisation/formation). 
www.lescale.asso.fr / 01 47 33 09 53 
 
•          Fédération Nationale Solidarité Femmes 
Depuis 1992, Solidarité Femmes (FNSF) a mis en place et gère la plateforme d’écoute nationale 3919 « Violences Conjugales 
Info ». La FNSF anime un observatoire/recherche et un service de formation. Son réseau est constitué de 68 associations qui 
accompagnent et/ou hébergent des femmes victimes de violences en particulier conjugales. Elles développent des 
programmes de sensibilisation/formation auprès des professionnel-le-s et de prévention auprès des jeunes filles et garçons. 
www.solidaritefemmes.asso.fr/ fnsf@solidaritefemmes.asso.fr  / Violences conjugales Info : 3919 

 

•          Femix'Sports 
L’association Femix’sports a été créée en 2000 et a pour objectif principal de promouvoir et défendre l’accès des filles et des 
femmes à tous les niveaux de pratiques sportives dans toutes les disciplines, aux postes des dirigeants à tous les niveaux 
hiérarchiques de l’organisation du sport. www.femixsports.fr / femixsports@hotmail.fr 
 
•          Femmes pour le dire, femmes pour agir 
L'association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir a été fondée en 2003, elle accueille des personnes handicapées et lutte 
contre toute forme de discrimination et tout particulièrement contre la double discrimination d'être femme et d'être 
handicapée. Dire haut et fort que nous sommes des Citoyennes à part entière, le handicap n'est pas notre identité. 
www.femmespourledire.asso.fr 
 
•          Femmes Solidaires 
Forte d’un réseau de plus de 190 associations locales réparties sur toute la France, Femmes solidaires est un mouvement 
féministe d’éducation populaire. Il bénéficie d’un statut consultatif spécial auprès des Nations Unies. Il défend les valeurs 
fondamentales de laïcité, de mixité, d’égalité pour les droits des femmes. 
www.femmes-solidaires.org / femmes.solidaires@wanadoo.fr / 01 40 01 90 90 
 
•          FIT - Une femme, un toit 
FIT est une association féministe qui héberge, via son CHRS "Les UniversElles", des femmes, 18/25 ans, isolées, précaires et 
souvent victimes de violences. Elle participe à toute action contre les violences et les discriminations faites aux femmes. 
www.associationFIT.org / afit003@wanadoo.fr  / 01.44.54.87.90 
 
 
 



 

 

•         Forum Femmes Méditerranée 
Associations créée en 1993, agit contre les discriminations sexistes et les violences, pour le Respect, l’Égalité, la Dignité, la 
Créativité et la Visibilité des Femmes. Nous oeuvrons pour une solidarité active avec les femmes du monde entier et 
soutenons des projets générateurs de revenus pour les femmes en Algérie et au Maroc. Nous défendons les droits des 
femmes migrantes et le dialogue interculturel dans le cadre de l'universalité des droits; nous dénonçons le relativisme 
culturel.  www.femmes-med.org/ /  ffm13@wanadoo.fr 
 
•          GAMS 
Le GAMS est le Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles et des Mariages Forcés. 
www.federationgams.org / directricegams@live.fr / 01.43.48.10.87. 
 
•          GRIF 

Le GRIF, groupe d’initiative féministe de Saint-Nazaire, vise à promouvoir les droits des femmes par le développement 
d’actions défendant les valeurs de solidarité et de justice sociale, notamment lors de rencontres européennes.  
 

•          Le Monde à Travers un Regard 
Le Monde à Travers un Regard est une association à but non lucratif de lutte et de prévention contre l'inceste et la 
pédocriminalité. Nous proposons des groupes de parole et des ateliers artistiques en France et en Belgique. Nous organisons 
des enquêtes, des conférences et travaillons quotidiennement pour le droit des victimes. 
www.lemondeatraversunregard.org 
 
•          Les Insoumises 
Les Insoumises est une association féministe antiraciste qui lutte contre les violences faites aux femmes, créée en 2007, suite 
à une scission avec NPNS. Son objectif est de promouvoir l’égalité entre les sexes, la mixité et la laïcité, en particulier auprès 
des populations vivant dans les quartiers populaires. www.lesinsoumises.org 
 
•          Ligue du Droit International des Femmes 
La LDIF a été crée en 1983 par des militantes du Mouvement de Libération des Femmes. Son objet est de promouvoir la 
notion d’universalité du droit des femmes indépendamment des zones géographiques, des histoires spécifiques et des 
cultures et de dénoncer toutes les formes de discrimination et de persécutions sexistes.  La LDIF a crée la « Coalition 
Internationale contre les crimes d’honneur et mariages forcés » (HOCRINT).  
www.ldif.asso.fr 
 
•          Maison des Femmes de Montreuil 
La Maison des Femmes de Montreuil est une association fondée sur les valeurs primordiales du féminisme et de 
l’universalisme: l’égalité femmes/hommes, la citoyenneté républicaine, la démocratie, la laïcité, la solidarité 
internationale. Elle est un lieu ouvert de rencontres, d’échanges, d’information et de formation. Elle est force de proposition 
et d’organisation, de réunions et débats. En vue d’interpeller les pouvoirs publics sur ses missions de justice sociale, d’égalité 
des citoyens, elle initie ou rejoint  des actions collectives. www.maisondesfemmes.org / hypatie93@wanadoo.fr 
 
•          Mémoire traumatique et victimologie 
L’association Mémoire Traumatique et Victimologie, créée en 2009 (loi de 1901), est une association de formation, 
d’information et de recherche sur les conséquences psychotraumatiques des violences, qui a pour but d’améliorer 
l’identification, la protection et la prise en charge des victimes de violence par une meilleure information du public et par la 
formation des professionnel-le-s impliqué-e-s, d’améliorer la connaissance et compréhension des conséquences des 
violences, dans l’optique de lutter contre celles-ci et d’améliorer leur prévention. 
www.memoiretraumatique.org/ memoiretraumatique@gmail.com/ 01.46.64.37.46 
 
•          Mix-Cité Paris 
Mix-Cité, mouvement mixte pour l'égalité des sexes, est une association féministe, mixte, antisexiste et universaliste, de 
réflexion et d'action auprès du grand public, des médias et des institutions.www.mix-cite.org / contact@mix-cite.org 
 
•          Mouvement du Nid 
Le Mouvement du Nid a pour but d’agir sur les causes et les conséquences de la prostitution en vue de sa disparition. Ses 
actions principales sont la rencontre et l'accompagnement des personnes en situation de prostitution, la prévention auprès 
des jeunes et la sensibilisation des acteurs sociaux et du grand public. 
www.mouvementdunid.org / nidnational@mouvementdunid.org 
 
•          Mouvement Jeunes Femmes 
Le Mouvement Jeunes Femmes est une Association d’Education Permanente, féministe et laïque ouverte à toutes celles qui 
cherchent à mieux se situer dans un monde en changement. Elles luttent contre toutes formes de discriminations, en 



 

 

particulier la discrimination fondée sur le sexe, notamment contre toutes formes de violences sexuelles. Elles agissent pour 
faire reconnaître la dignité de la personne.  
http://mvtjeunesfemmes.free.fr 
 
•          Osez le féminisme ! 
Association universaliste, laïque et progressiste créée en 2009, OLF a pour objectifs  de dénoncer la persistance des inégalités 
femmes-hommes dans tous les domaines et de contribuer à les éradiquer. OLF publie un journal, mène régulièrement des 
campagnes auprès du grand public et a créé des outils comme le blog viedemeuf.fr pour lutter contre le 
sexisme.www.osezlefeminisme.fr / contact@osezlefeminisme.fr 
  
•          Planning Familial 
Mouvement féministe, d’éducation populaire de 71 associations (hexagone et DOM), il milite depuis 1956 pour le droit des 
femmes à disposer de leur corps, contre leurs oppressions spécifiques et inscrit son action pour une société fondée sur 
l’égalité des droits et des chances, la laïcité et la lutte contre toutes les violences. 
www.planning-familial.org / mfpf@planning-familial.org 
 
•          Rajfire 
Un collectif féministe d’action et de solidarité pour les droits des femmes migrantes et exilées. http://rajfire.free.fr / 
rajfire@wanadoo.fr / 01 44 75 51 27 
 
•          Resistances de femmes 
L'association Résistances de femmes organise le festival féministe de documentaire "Femmes en résistance", qui se déroule 
chaque année fin septembre à l'espace municipal Jean Vilar d'Arcueil.http://resistancesdefemmes.wordpress.com 
 
•          Réseau féministe « Ruptures » 
Le Réseau Féministe « Ruptures » agit pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et pour 
l’intégration de la dimension du féminisme comme élément essentiel de transformation sociale. 
www.reseau-feministe-ruptures.org / monique.dental@orange.fr / 01 42 23 78 15 
  
•          SOS Homophobie 
SOS homophobie est une association nationale créé en 1994 afin d’aider les victimes de gayphobie, lesbophobie, biphobie et 
transphobie. Elle compte aujourd’hui plus de 750 membres réparti-e-s dans 18 délégations régionales. 
www.sos-homophobie.org / sos@sos-homophobie.org 
Ligne d’écoute : n° Azur 0 810 108 135 (Lundi-Vendredi = 18h-22h ; Samedi = 14h-16h ; Dimanche = 18h-20h) 
 
•          SOS Sexisme 
Créée en 1988, SOS Sexisme est une association qui lutte contre le sexisme sous toutes ses formes et effectue des recherches 
scientifiques, historiques et culturelles nécessaires pour cette lutte. www.sos-sexisme.org / sexisme@sos-sexisme.org / 01 46 
26 14 82 
 
•          Voix de femmes 
Voix de Femmes lutte contre le mariage forcé, le crime dit d’honneur et toute autre violence et discrimination en lien avec le 
contrôle du choix amoureux et de la sexualité. 
www.association-voixdefemmes.fr / voixdefemmes@wanadoo.fr /  
Ligne d’écoute : SOS Mariage forcé  01 30 31 05 05  
 
•         ZéroMacho 
Zéromacho est un réseau international d’hommes de tous pays, âges, origines et conditions qui disent publiquement NON au 
machisme, en particulier sous sa forme extrême qu’est la prostitution. http://zeromacho.eu/ 

 

Et aussi : 

•          CQFD Fierté Lesbienne         
•          Libres Mariannes 
•          Prochoix 
•          Voix d'Elles Rebelles 



 

 

 

Informations pratiques 
 

- ACCES - 
Les rencontres auront lieu à l'université d'Evry, Boulevard François Mitterrand 

91025 Evry. 

 

� Transports en commun 
 
Le lieu est accessible par le RER D (gare Evry Courcouronnes). Le RER D passe par les gares suivantes : Gare du 
Nord, Châtelet les Halles et Gare de Lyon. Letrajet depuis la Gare de Lyon dure 40 minutes. ATTENTION : tous les 
RER ne s’arrêtent pas à la gare d’EVRY- COURCOURONNES 
 

HORAIRES d’ACCES à d’Evry-Courcouronnes samedi 7 juillet 

(Départ depuis Châtelet-les-Halles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HORAIRES de RETOUR depuis Evry-Courcouronnes dimanche 8 juillet 

(Jusqu’à Châtelet-les-Halles) 

 
 

 

 

 



 

 

Accès à l’université depuis la gare RER d’EVRY COURCOURONNES 

Des militantes féministes vous attendront à la gare d’Evry Courcouronnes pour vous guider. 

 

 
 

� Co-voiturage 
Un événement a été créé sur un site de covoiturage. En vous y inscrivant, vous pourrez être mis-e en relation avec 
des conductrices ou conducteurs et des passager-es. 

>> Pour co-voiturer, cliquez ici ! 

 

- TARIFS - 
� Tarif simple : 20 euros 

� Tarif réduit : 10 euros (étudiant-es, chômeuses et chômeurs) 
Ces tarifs incluent l'accès aux rencontres, au spectacle du samedi soir, le déjeuner et le dîner du samedi et le 
petit-déjeuner et le déjeuner du dimanche. 
 

Le paiement se fera lors de l’arrivée le samedi matin, sauf pour les personnes souhaitant un hébergement un 

hôtel formule 1 et venant avec des enfants (voir points suivants). 

 

 

- HEBERGEMENT - 
� Hébergement en hôtel Formule 1 : 

Un hébergement est possible dans l’Hôtel Formule 1 d’Evry. Des navettes seront organisées pour vous y emmener 
le samedi soir et vous ramener à l’Université le dimanche matin. 

 
>> Si vous avez demandé un hébergement en hôtel formule 1 lors de l’inscription, nous vous enverrons la 

semaine prochaine un mail vous demandant de régler votre inscription. Compter 15 euros en plus de 

l’inscription, soit 35 euros en tarif plein et 25 euros en tarif réduit. 

 

 

 



 

 

� Autres hôtels 
Si vous souhaitez une autre catégorie d'hôtel, voici une liste d'hôtels plus haut de gamme à proximité de 
l'université. Si vous choisissez cette option, c’est à vous de vous occuper de votre réservation et de prévoir 
l’acheminement jusqu’à l’hôtel ! 
 

Ibis Evry 

1 Avenue du lac 
Parc Tertiaire du Bois Briard 
Courcouronnes 
91021 EVRY 
Tel. (+33)1/60777475 
à partir de 65€/ nuit 
 

Novotel Evry 

3 Rue de la Mare Neuve 
Lac de Courcouronnes 
91021 EVRY 
Tel. (+33)1/69368500 
À partir de 89€/ nuit Residhome 

 

Hôtel Ibis 

52 Boulevard des Coquibus 
91000 EVRY 
Tel. (+33)1/69473000 
à partir de 78,00 € /nuit 
 

Paris Evry 

1 Rue Ambroise Croizat, 
91000, Evry 
Tel : +33 (0)1 69 47 47 47 
À partir de 70€/ nuit 

 

 

- ACCUEIL DES ENFANTS - 
 
Un mode d'accueil des enfants est prévu le samedi et le dimanche. Cet accueil est gratuit. 
Il vous est également demandé de prévoir la nourriture pour vos enfants. 
 
>> Si vous avez demandé une place en accueil lors de votre inscription, une militante des Féministes en 

mouvements vous contactera prochainement pour connaître l’âge de votre enfant. 

 

---------------------- 

 

Retrouvez toutes les informations sur le collectif des 
Féministes en Mouvements et les rencontres d’été sur 

http://www.feministesenmouvements.fr 
 

Pour toute question, contactez-nous à 
l’adresse rencontresfeministes2011@gmail.com 

 

 


