Le Temps des Femmes
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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, s’exprimer par l’écriture, mettre en commun leur réﬂexion autour de
ﬁlms et rencontres-débats.

Le Temps des femmes
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Création, convivialité, information, échange, mobilisation, réﬂexion, sont les
maîtres mots de ce rassemblement.

Le Collectif 13 Droits des Femmes, rattaché au Collectif National
Droits des Femmesà Paris, a été créé au moment de la Marche
Mondiale des Femmes en 2000. Composé de représentantes
d’associations, de mouvements politiques ou syndicaux, il fédère
plusieurs associations ou mouvements.
Les membres : AILES DE SILIGI, ATOUTS FEMMES, CENTRE EVOLUTIF
LILITH,CGT, CERAMISTES ET ARTISTES DE LILITH, EVREUX 13,
FEMMES SO LIDAIRES, FORUM FEMMES MEDITERRANEE, FSU,
GAUCHE ANTI CAPITALISTE, IMAGES & PAROLES, LES FEMMES ET L A
VILLE, MOUVEMENT DE LA PAIX, MOUVEMENT JEUNES FEMMES, PARTI
COMMUNISTE FRANCAIS, ASSOCIATION GALERE, SOS FEMMES, SOS
VIOL, SNUIPP13, LAIQUES, OSEZ LE FEMINISME 13.

Organisé par le Collectif 13 Droits des Femmes
et de nombreuses associations.

Du lundi 10
au samedi 29

mars 2014

M a i s o n d e l a Ré g i o n
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1 3 0 0 1 M ar se i ll e

© Judith Martin-Razi

Mettons en commun nos expériences, nos compétences et nos savoirs pour
une grande fête. Rendons visibles ces organisations de femmes.

expositions,
projections,
rencontres-débats,
café citoyen,
ateliers,
..
chants, spectacles.

Maison de La Région
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Du 10 au 29 MARS
Photos de Judith MARTIN-RAZI
"Marseillaises en lutte ! Histoire d'un Collectif de femmes".
Expositions des artistes de l’association « Les céramistes et artistes de Lilith »
“Céramiques pour les droits des femmes”
13 au 17 MARS VIOLENCES
Poèmes et dessins, peintures , sculptures sur le thème de la femme, particulièrement de la femme battue, violée, manipulée, harcelée... de Magda IGYARTO,
Mannequins de SOS Femmes, « Je ne crois que ce que je vois » de Clara Magazine (journal édité pour Femmes Solidaires) qui montre et dénonce les stéréotypes sexistes véhiculés par les médias.
Textes sur le thème de la violence, des recueils de nouvelles du Forum Femmes
méditerranée.
Du 17 au 24 MARS FEMMES ET EAU
Photos illustrant le projet « Construire des citernes- déconstruire des tabous
l’autonomie des femmes par l’accès à l’eau » au Brésil.
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Samedi 15 MARS VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Projections de ﬁlms et rencontres débats
14h00 à 15h30 « Violences faites aux femmes ».
15h30 à 17h00 « Excision en Afrique » par les Ailes de Siligi.

Samedi 22 MARS FEMMES ET EAU
14h00 à 16h30 Diﬀusion du ﬁlm : « L’accès à l’eau pour toutes les femmes »
en collaboration avec EBC ( Eau Bien Commun) suivie d’un débat.

Vendredi 28 MARS LE TRAVAIL DES FEMMES
17h00 à 19h00 « Café des femmes » avec présentation de l’ouvrage :
« Un quart en moins » des femmes se battent et obtiennent l’égalité des
salaires par Rachel SILVERA

Äxá tvà|ä|à°á wâ YÉÜâÅ YxÅÅxá `°w|à°ÜÜtÇ°x
Du 10 au 12 MARS
Chaque jour sur inscription à ﬀm13@wanadoo.fr
11h00 à 12h15 : Information sur les droits des femmes, permanences juridiques
gratuites. Les après midi, ateliers de créativité.

Lundi 10 MARS FORUM FEMMES MEDITERRANEE
13h30 Café et moment d’échanges.
14h00 à 16h00 Ateliers de créativité, poterie avec le CAL, écriture avec FFM,
masques avec GERTPP - inscription : ﬀm13@wanadoo.fr
16h00 à 16h30 Café et moment d’échanges
avec « Les Filles d’Abraham en dialogue »
16h30 Spectacle de Véronique AGUILAR, « Femmes de la ménagère à la femme
sauvage ». Entrée libre.
18h00 à 18h30 Projection du web-documentaire de Carole FILIU :
« FATEA, le travail des femmes en Algérie », suivi d’un débat.
18h30 Inauguration de la manifestation et des expositions suivie d’un moment
détente : chants, contes et clôture avec la chorale de “Destination famille”,
contes, clôture avec « Les Poulettes ».
Mardi 11 MARS FORUM FEMMES MEDITERRANEE
13h30 Café et moment d’échange.
14h00 à 16h00 Ateliers de créativité - inscription à ﬀm13@wanadoo.fr
16h00 à 17h00 Café et moment d’échanges
avec les historiennes de l’Association “Les Femmes et la Ville”.
17h00 à 18h00 Café citoyen
« Laïcité et Droits des Femmes » animé par Esther Fouchier.

Mercredi 12 MARS FORUM FEMMES MEDITERRANEE
13h30 à 14h30 Café et moment d’échanges autour des projets « Marrainage »
et « Entreprenariat au féminin » : « Un parcours de formation pour les femmes
qui vont créer leur propre emploi ».
14h30 à 16h30 Ateliers de créativité sur inscription à ﬀm13@wanadoo.fr

Mardi 11 MARS 19h30 à 22h
Soirée Femmes Solidaires et France Cuba
Projection de « Quand la révolution s’est faite Femme » de Véronika PETIT et
Renaud SCHAACK . Suivie d’une rencontre- débat avec mise en parallèle, les
droits des femmes cubaines et ceux des femmes françaises.

