LE TEMPS DES FEMMES

LE FORUM FEMMES MEDITERRANEE

« Solidarité internationale pour
l’autonomisation économique des femmes.»
Informer les femmes sur leurs droits, valoriser leur
potentiel créatif, faire reconnaître le rôle qu’elles
jouent dans le tissu associatif local, exposer leurs
œuvres, mettre en commun leur réflexion autour de
films et rencontre-débats.

Vous invite à la 21ème édition
du

TEMPS DES FEMMES
« Solidarité internationale pour
l’autonomisation économique des femmes.»

Création, convivialité, information, échange,
mobilisation, réflexion, sont les maîtres mots de cette
initiative.

Vendredi 21 septembre
de 14 à 18h30

Samedi 22 septembre

Mettons en commun nos expériences, nos
compétences et nos savoirs pour une grande fête.

1ers PARTENAIRES
CERAMISTES ET ARTISTES DE LILITH, ECLOSION13, FEMMES
SOLIDAIRES, PALMYRE, LES MARIANNES DE ST JOSEPH,
Avec le soutien du COLLECTIF 13 DROITS DES FEMMES

(sous réserve)

de 9h30 à 18h30

Maison de Provence de la Jeunesse
et des Sports de Marseille
7 rue des Chapelier
1 arrondissement de Marseille (En face de la Halle Puget)
er

Stands, ateliers, projections - débats, expositions,
spectacle, café littéraire, pauses gourmandes et un
repas de la solidarité.

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
14h00 : ACCUEIL autour d'un café, thé, boissons

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
9h30 : ACCUEIL autour d'un café, thé, boissons
10h00: ATELIERS DE CRÉATIVITÉ
Écriture "les 10 mots de la francophonie"
Carreaux céramiques sur thématiques droits des
femmes
Bijoux, sophrologie, massage, confection de
produits d'entretien naturels, maquillage.

14h30 : ATELIERS DE CRÉATIVITÉ
Écriture "les 10 mots de la francophonie"
Carreaux céramiques sur thématiques droits des femmes Bijoux,
sophrologie, massage, confection de produits d'entretien
naturels, maquillage.

17h00

: RENCONTRE-DÉBAT sur autonomisation économique des
femmes : « les potières et tisseuses au Maroc » avec Jamila
GARMOUMA, Vice-présidente de Fédération de la ligue
démocratique des droits de la femme et Karima REGRAGUI,
artisane. Présentation du film du CAL sur les potières
marocaines et LDDF au Maroc.

18h00 : INAUGURATION DE LA MANIFESTATION ET DES EXPOSITIONS
« Pas de filles hors-jeu ! » de FEMMES SOLIDAIRES
« Le corps dans tous ses états », EXPOSITION PHOTO de Judith
MARTIN-RAZI, intervention sur « Sexe et genre – Être et
paraître »
« Céramiques potières marocaines » DES CERAMISTES ET
ARTISTES DE LILITH
Des diaporamas projetés en continu :
Sur les potières marocaines( CAL)
Femmes et sport à Marseille (Hélène ECHINARD, FFM)

12h 00 : REPAS de la Solidarité
13h00 : Présentation par Magda

IGYARTO de son dernier
recueil « Des graines germeront sur leurs pas " éd. le petit
Véhicule et lectures de poèmes.

13h30

: CAFÉ LITTÉRAIRE « La fabrique des corps » avec Leïla
SLIMANI, écrivaine prix Goncourt (sous réserve)

14h30 : COURT-METRAGE « NEDA » de la réalisatrice Ana PAK avec sa
participation. Fiction historique, s’inspirant de sa vie et de celle

de ses amies. Toutes les scènes de ce film ont, hélas, été
vécues. Toutes sont réelles et prises sur le vif.

15h00 :

RENCONTRE DÉBAT « Femmes et sport », avec Femmes
Solidaires en présence de sportives de haut niveau et le
CREPS PACA (sous réserve).
Présentation du Pôle ressources "Sport, éducation, mixités,
citoyenneté"

16h00 : PRÉSENTATION EN AVANT PREMIÈRE DU RAPPORT de suivi
des conférences ministérielles rédigé par la Fondation des
Femmes de l'Euro méditerranée (FFEM)

17h00 : Les Poulettes en concert ! Avec leur dernier album
« itinérance » (Éclosion 13)

