Forum des Féministes
Pour Penser demain
Samedi 19 septembre 2020
Toulouse
Espace sportif du BAZACLE

LIEU
Parc des Sports du Bazacle
Impasse du Ramier des Catalans
PROGRAMME
9h00 : Inscriptions
9h30 : Accueil, mots de bienvenue,
présentation de l’événement
MMF -Occitanie.

Marche Mondiale des Femmes
5ème action globale internationale

10h00 : Les Violences machistes :
Où en sommes-nous, au niveau
national, après le Grenelle et les
mobilisations féministes.
Présenté par une femme de l’Apiaf.
La situation internationale, après
MeToo, face à la montée des
extrêmes droites dans le monde, où
en sommes-nous, quelle est la
situation ?

Débat présenté par Marianna
Fernandes du Comité International
de la MMF (à travers une vidéo
conférence).
Modératrice, animatrice : Farida
Gourmala (MMF Occitanie et
Ateliers du Scribe)
10h00 : Migrantes : Comprendre
leurs parcours, accompagner leurs
luttes.
Intervenantes : femmes Kurdes,
femmes du réseau ALDA. Odile
Dutray (Vivantes. Des femmes
racontent. Editions l‘Harmattan ).
Animatrice, modératrice : Catherine
Desbruyères (MMF Côtes d’Armor)
DÉJEUNER
12h00 : Chacune apporte son
Pique-nique.
Un
camion
à
l’extérieur du Parc des
Sports
apportera des repas lègers.
Animations musicales, Batucada.

14h : Éradiquer les violences de
genre au travail (économiques,
sexistes et sexuelles).
Débat présenté par une inspectrice
du travail et Sophie Binet,
syndicaliste CGT, membre du groupe
Mixité.
Animatrice modératrice : Sylvie Sala
et/ou Claude Begué - ATTAC Genre.

16h00 : Eco féminisme : de la
pratique à la théorie.
Intervenantes : Geneviève Azam,
membre du Conseil Scientifique
d’ATTAC ; Josie Ruffeau, membre de
la
Confédération
Paysanne ;
Christine Mead, MMF Marseille et
Attac.
Animatrice modératrice : Horiya
Mekrelouf (MMF Bouches du Rhône)

14h00 : Ni prostitution, Ni maternité
de substitution (GPA) : Pour
l’abolition de la marchandisation
sexuelle et reproductive des
femmes.

18h00 : Conclusion – Horiya
Mekrelouf et Mariethé Martinelli

Intervenantes : Marie Josephe
Devillers du CIAMS et une militante
du Nid.
Animation et modération : Nelly
Martin - MMF Ille de France et une
militante d’OLF.

↪ CONTACT
forumtoulouse.mmf@gmail.com
ou mmdf31@gmail.com
↪ SITE
http://marchemondialedesfemmesfran
ce.org/

↪ FACEBOOK
http://marchemondialedesfemmesf
rance
↪ TWITTER : @mmf_France

18h30 : Déambulation
féministe
dans la ville avec un parcours
matrimonial préparé par Sonia Ruiz.

↪ INSTAGRAM : @mmf_france
⚡ PRÉ-INSCRIPTION
https://forumtoulousemmf.typefor
m.com/to/gRIJni

