Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la Pauvreté
N° 171 – 17 novembre 2010
Bonjour, voici quelques textes, rendez-vous et communiqués concernant les droits des femmes, en
espérant qu’ils vous seront utiles. Ceci est un bulletin de collecte d’informations, ce qui veut dire
que nous ne sommes pas obligatoirement d accord avec tout ce qui est écrit (sauf pour les
communiqués signés Marche Mondiale des Femmes). Si vous recevez ces informations plusieurs
fois (attention, vérifiez que l’envoyeur est bien directement la Marche) ou si vous ne voulez plus
les recevoir, répondez a ce mail. Faites passer a vos réseaux et ami-es.
Coordination Francis Marche Mondiale des Femmes 25/27 rue des Envierges, 75020 Paris, tel 01
44 62 12 04 ; 06 80 63 95 25 ; Site : http://www.mmf-France.fr
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1 - 25 novembre : Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Rassemblement à Paris - CNDF
Rassemblement contre les violences faites aux femmes
19 heures, place du Bataillon du Pacifique, face au Ministère des Finances
2010 a été une année féconde sur les violences faites aux femmes : "Grande cause nationale", vote de
la loi du 9 juillet. Il sera nécessaire de tirer un bilan de cette année. Ce que l’on constate pour l’instant
c’est que, comme pour tous les autres domaines, l’argent reste le nerf de la guerre.
Les associations de terrain qui luttent contre les violences voient leurs subventions rognées, vont avoir
à subir des appels d’offres qui les placeront en concurrence avec des associations non spécialisées mais
qui pourront être « mieux disantes » financièrement. Toute leur spécificité pourra être niée, et ce au
nom de la rentabilité financière ! Ces associations ont été montées grâce au travail des féministes.
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Elles ont accumulé des années de savoir faire et d’expertise ! Elles sont notre bien commun ! Nous
devons nous mobiliser pour les défendre !
D’autre part, la loi qui vient d’être votée, malgré toutes ses insuffisances sur lesquelles nous
reviendrons prochainement, va avoir besoin de financements pour être appliquée.
C’est en prenant en compte ces considérations que le Collectif national pour les Droits des Femmes
appelle ce 25 novembre à se rassembler à 19 heures, place du Bataillon du Pacifique, face à Bercy.
Le Collectif sera aussi à l’initiative, avec ses partenaires politiques et associatifs, de la mise sur pied
d’un Comité de vigilance pour l’application de la loi du 9 juillet 2010 à laquelle il a largement contribué à
partir de la rédaction de sa Proposition de loi cadre contre les violences faites aux femmes.
Pour le maintien du financement des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes !
Pour garantir le financement de la loi du 9 juillet 2010 !

2 – « La honte doit changer de camp ! » : lancement d'une campagne contre le viol
Osez le féminisme, Mix-Cité Paris et le Collectif Féministe contre le viol lanceront le
mercredi 24 novembre une campagne nationale intitulée "La honte doit changer de camp" pour
en finir avec le silence qui persiste dans notre société autour du viol. L'objectif est à la fois
de libérer la parole et que tout le monde prenne conscience de l'ampleur du nombre de viols
en France aujourd'hui.
- Un manifeste, signé par une centaine de personnalités, dénonçant les 75 000 viols par an en
France et le silence qui les entoure, sera rendu public.
- Nous lancerons une pétition sur le site http://www.contreleviol.fr (ouverture le 24
novembre) pour exiger que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et fassent
reculer ces crimes.
- Patric Jean, réalisateur du film "La domination masculine" et Frédérique Pollet ont réalisé un
clip vidéo pour faire connaître cette campagne et interpeller l'opinion publique.
Nous vous proposons de participer à cette campagne, en diffusant le manifeste et / ou en participant
aux actions militantes qui seront organisées dans plusieurs villes de France autour du jeudi 25
novembre. Pour participer à la campagne, cliquez ici !
La Marche Mondiale des Femmes France est signataire pour cette campagne
3 - Le 25 novembre à Strasbourg – Les Poupées en Pantalon
Coup raclée volée roulée beigne gifle soufflet blessure calotte rossée correction claque châtaigne bleu
tarte tape danse contusion bosse trempe taloche peignée coquard beignet bastonnade baffe rincée
ramponneau pochade pain marron rouste sanglade valse tournée taquet tannée tampon tabassée gnon
charge bâfre branlée chiquenaude châtiment contredanse dérouillée déculottée ...
Le 25 Novembre a lieu la Journée contre les violences faites aux femmes. A cette occasion, nous
organisons un rassemblement à 12h place Kleber à Strasbourg. Nous avons pour idée de faire une
chaine humaine qui traverserait la place. Chacun-e porterait autour de son cou une pancarte avec un des
mots ci-dessus (liste non exhaustive), afin de monter sous toutes ses formes les violences que
subissent les femmes.
Pour que cette action soit une réussite et que soit visible toute sa portée symbolique nous avons besoin
de monde. Seriez-vous interessé-es à y participer ? Nous attendons impatiemment de vos nouvelles.
4 - 26 novembre 2010 - Soirée unitaire “Non à la double violence envers les femmes étrangères”
Dans le cadre de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, vous êtes invité-es
le 26 novembre à une soirée consacrée à la double violence envers les femmes étrangères.
- Interventions des associations membres de ADFEM (Actions et droits des femmes exilées et
migrantes) sur la problématique des doubles violences :
• Loi du 9 juillet contre les violences faites aux femmes, projet de loi sur l’immigration : dépendance et
violences conjugales, quels acquis, quelles limites, quelles menaces ?
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• Accords bilatéraux franco-algériens : les femmes algériennes exclues des dispositifs reconnaissant
les droits au séjour des femmes étrangères victimes de violences dans le couple
• Les pratiques des préfectures et des commissariats
- Projection d'un court métrage sur les femmes confrontées aux doubles violences dans les
préfectures, les commissariats, les services sociaux
Buffet préparé par le Café Zoïde ; Concert : la fanfare funk Tarace Boulba ; Pendant toute la soirée
espace enfants animé par Jeux Zoïde
Rendez vous à 19h, Salons Vianey, 98 quai de la Rapée 75012 Paris, métro Quai de la Rapée ou Bastille
Entrée libre
Campagne Cimade "Ni une ni deux", ADFEM, Avec le soutien de l'ACSE et de la Fondation Seligmann
5 - Sauvez la Maison des Femmes de Paris : Pétition en ligne
Voici la pétition en ligne. Il faut la signer (chacune peut signer en son nom) et la diffuser au
maximum. http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2010N3882
6 - Pour le droit de choisir, stop aux anti-avortement ! – Collectif Bordelais pour les Droits des
Femmes
Rassemblement Samedi 20 Novembre à partir de 13h30 Place Pey-Berland (devant la
cathédrale) Collectif Bordelais pour les Droits des Femmes
Samedi 20 novembre, à nouveau, les catholiques intégristes de l’association «SOS Tout-Petits»
organisent une prière publique pour demander pardon à Dieu « du meurtre des enfants dans le ventre >
de leurs mères ». Plus de 30 ans après la loi Veil légalisant l’avortement, des obscurantistes refusent
encore et toujours aux femmes le droit de disposer librement de leur corps en condamnant
l’avortement et la contraception. De plus, ils prônent un schéma réactionnaire et patriarcal de la famille
et de la société. Nous n’avons pas cette conception de la place de chacun-e dans notre société et
revendiquons la liberté de choisir. Notre corps nous appartient. Nous ne laisserons personne décider de
nos vies. Nous luttons pour : - la contraception et l’avortement libres et gratuit ; le libre choix de nos
sexualités ; la remise en question de la distribution des rôles sociaux en fonction du sexe ; le respect
de nos choix de vie. Mobilisons-nous contre l’ordre moral. L’avortement : un droit, mon choix, notre
liberté !
7 - 23 novembre – manifestation Retraites - Lieu et heure à confirmer – Source : Fédération
syndicale SOLIDAIRES
Le rendez-vous pour la manifestation est à 12h place de l'Opéra. Il y aura ensuite un rassemblement
Place de La Bourse avec interventions de cinq secteurs qui ont mené des luttes significatives :
raffinerie de Grand Puits (CGT), SNCF (SUD Rail), Déchetterie Ivry (UNSA), SNECMA (CFDT) et
Education (FSU). Il y aura une conférence de presse de presse et le ceinturage de la Bourse par une
chaine humaine. Nous n’avons pas tous les signataires de l’appel. Plus de renseignements plus tard.
8 - Contre le chômage et la précarité – manifestation le 4 décembre
A 14h, place de Stalingrad, à l’appel de : MNCP, CGT privés d’emploi, APEIS, AC !
Contre les sanctions, les radiations abusives, les indus… Pour l’indemnisation de toutes les formes de
chômage ; Nous voulons :
• Un emploi de qualité pour toutes et tous, librement choisi et correctement rémunéré ;
• la revalorisation des différents revenues des chômeurs et précaires et un revenu décent pour toutes
et tous, avec ou sans emploi ;
• Des droits à la retraite pour les sans-emplois (indemnisé-es ou non) et maintien du droit au départ à
60 ans pour toutes et tous ;
• Le maintien de la prime de fin d’année, dite Prime de Noël.
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TEXTES
9 - Lutte contre les violences : communiqué de 6 associations
La lutte contre les violences faites aux femmes a été érigée grande cause nationale 2010. Si des
avancées significatives méritent d’être soulignées, comme la reconnaissance de la violence
psychologique comme un délit, cinq réseaux d’associations féministes unissent leurs voix pour demander
conjointement au gouvernement :
- de développer les centres d’hébergement pour les femmes victimes de violence par le fléchage de
crédits d’investissement et de fonctionnement sur de telles structures dans le cadre d’une
programmation pluriannuelle et dès 2010.
- de développer la culture de l’égalité et du respect entre les hommes et les femmes dès le plus jeune
âge par la signature d’une circulaire du ministre de l’Education nationale applicable à la rentrée 2010
- de promouvoir l’engagement des hommes dans les luttes contre les violences en commençant par
mieux former et informer les parlementaires et les élus locaux sur cette question
- de protéger les femmes sans papiers ayant subi des violences en veillant à ce qu’aucune de ces
victimes ne fassent l’objet d’une procédure d’expulsion
Les six associations demandent également au gouvernement de porter la voix de la France sur ce thème
au niveau européen et international lors des sommets de chefs d’Etat et de gouvernement.
Lors du sommet sur les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) en septembre prochain, la
France devra être au premier rang pour réaffirmer que l’égalité entre les sexes est un but en soi et le
moyen de parvenir à la réalisation de tous les objectifs du millénaire, particulièrement en matière de
lutte contre la pauvreté. Ce réseau de 6 associations va organiser en novembre prochain des
manifestations pour sensibiliser le grand public à Paris, Lyon et Marseille.
La CLEF, Femmes Solidaires, Forum Femmes Méditerranée, Fédération Nationale Solidarité Femmes,
NPNS, Regard de Femmes
10 - Réforme territoriale : La parité rattrapée par les cheveux… et de manière insuffisante – la
CLE
Le projet de loi relatif à la réforme des collectivités territoriales adopté hier par le Sénat entérine un
mode de scrutin pour l’élection des futurs conseillers territoriaux qui va constituer une terrible
régression pour la parité en politique, en dépit des modifications introduites par la commission mixte
paritaire, qui prévoient une modulation de l’aide publique aux partis politiques qui n’auraient pas
respecté la règle de la parité.
Les lois successives durcissant les sanctions financières pour non respect de la parité ont eu peu
d’incidence sur la composition des assemblées élues au scrutin uninominal, où les femmes sont les moins
représentées : les hommes représentent 78,1 % des sénateurs, 81,5 % des députés et 86,7 % des
conseillers généraux. Quand bien même un parti présenterait un nombre égal de candidates et de
candidats, si les femmes sont envoyées sur des circonscriptions ingagnables, la menace de sanction n’a
pas de conséquence sur la composition des assemblées élues. Par ailleurs, les partis politiques
préfèrent souvent subir une pénalité financière plutôt que de jouer le jeu de la parité. Il existe enfin
un autre moyen de contourner la sanction : des candidats pourront se déclarer apparentés à un groupe
politique avant de rejoindre ce même groupe une fois élus, faussant ainsi le jeu politique et empêchant
les règles relatives à la parité de s’appliquer.
Selon les projections de l’Observatoire de la parité, en 2014, date à laquelle la réforme prendra effet,
les femmes perdront plus de la moitié des sièges qu’elles détiennent actuellement dans les conseils
généraux et régionaux : les femmes représenteront moins de 20 % des conseillers territoriaux, alors
qu’elles détiennent actuellement 47,6 % des sièges dans les assemblées régionales.
Les pouvoirs exécutif et législatif portent la lourde responsabilité d’avoir choisi un mode de scrutin qui
ne favorise pas l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs, comme le prévoit la
Constitution. La Coordination française pour le Lobby européen des femmes (CLEF) soutient donc
fortement le recours qui va être déposé devant Conseil constitutionnel et appelle les Sages à censurer
le mode de scrutin choisi par le projet de loi.
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11 - Condamnation à mort pour blasphème d’Asia Bibi au Pakistan – Communiqué LDIF
Monsieur l’Ambassadeur, Je m’adresse afin de vous faire part de la très forte préoccupation de la
Ligue du Droit International des femmes à la lecture d’une information dont il est fait mention dans les
médias français et notamment dans le journal Le Monde du 13 novembre. Il s’agit de la condamnation à
mort pour blasphème d’une jeune femme chrétienne, Asia Bibi. Cette mère de cinq enfants âgée de 37
ans aurait été dénoncée auprès d’un responsable religieux, pour propos blasphématoires, par des
collègues de travail musulmanes
Le jugement prononcé par le tribunal de Nankana, constituerait une première car, selon cette même
source, jamais jusqu’à présent une femme n’aurait été condamnée à mort pour blasphème au Pakistan.
Si une telle information se révélait exacte, vous comprendrez notre indignation. D’abord parce que le
droit de critiquer une religion doit faire partie de la liberté individuelle. Ensuite parce que la peine de
mort est une atteinte insupportable à la dignité humaine.
En espérant recevoir très vite des informations rassurantes de votre part, Monsieur l’Ambassadeur, je
vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées,
La présidente Ligue du Droit International des Femmes - Annie Sugier
12 - Lettre à propos du colloque « Handicap, Affectivité, sexualité, dignité »du 26 novembre à
la mairie de Paris (voir dans Colloques) – Malka Malkovich
Lettre à Véronique Dubarry, adjointe au maire de Paris en charge des personnes en situation de
handicap, Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris, Ryadh Sallem, président de CQFD
Parler de la vie sexuelle et affective des personnes handicapées, lever un tabou… Si le colloque du 26
novembre organisé à la Mairie de Paris « Handicap : Affectivité, sexualité, dignité » avait vraiment cet
objectif, ce que laisse entendre une partie du programme, nous ne pourrions que nous en féliciter.
Mais où sont les personnes handicapées elles-mêmes, et notamment les femmes handicapées et leurs
représentantes ? N’ont-elles rien à dire dès lors qu’il s’agit de sexualité, d’affectivité, elles qui
subissent dans l’indifférence générale un lourd tribut en matière de violences et notamment de
violences sexuelles ?
N’est-ce pas plutôt que leur parole est trop dérangeante face à une entreprise dont l’objectif réel est
de faire avancer, comme le prouve le programme de l’après-midi, un projet porté depuis 2007 par M.
Marcel Nuss, parrain de cette journée ? L’idée est en effet d’officialiser, au prix d’un « ajustement »
des lois sur le proxénétisme, un droit à la prostitution doucereusement rebaptisé « services
d’accompagnement sexuel » (ou « affectif » par une savante euphémisation des termes), sur le modèle
néerlandais ou suisse.
A cet égard, le choix des intervenants est parlant. Eviction des personnes handicapées, et parole aux
« experts » : notamment un cinéaste, une directrice de sex-shop en ligne, des militants de
« l’accompagnement sexuel » en Suisse. Est-il permis de questionner cet apport mercantile et orienté,
et de regretter l’absence de contributions au plan éthique et philosophique ?
Nous, femmes, handicapées ou non, sommes convaincues, comme les organisateurs du colloque, qu’il est
temps de trouver des réponses aux désirs d’affectivité, d’intimité, de sexualité des personnes
handicapées. Mais nous refusons la facilité qui conduirait à prétendre les trouver dans le domaine
marchand. Nous appelons donc à l’ouverture, en la matière, d’un véritable dialogue.
En attendant, nous tenons à affirmer notre opposition à un projet qui voudrait, en France, créer, sur
l’exemple des pays qui ont prétendu faire de la prostitution un « métier » (Pays-Bas, Allemagne,
Suisse), des « emplois » de nature sexuelle, emplois qui, il faut le rappeler, sont dans ces pays
clairement répertoriés dans la même catégorie légale que la prostitution.
Créer ces « services » serait officialiser les rapports sexuels tarifés, définition même de la
prostitution qui, en cette année Grande Cause 2010, est pourtant clairement intégrée aux violences
faites aux femmes.
Ce serait en outre stigmatiser les personnes handicapées en créant une loi à part, une loi indigne ; et
occulter leurs vraies demandes, leur véritable aspiration à une vie citoyenne, à l’intimité, à la rencontre
(y compris sexuelle), en organisant un service marchand qui serait la négation d’exigences
fondamentales : réciprocité du désir, respect de l’autre. Ce serait consacrer la prostitution, désormais
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assortie de formations, au titre de « service à la personne ».
La sexualité n’est ni un métier, ni une marchandise, ni un service para médical, ni un droit. S’il existe
« un droit à la sexualité », il ne peut qu’être universel et ne saurait être réservé aux seules personnes
handicapées.
On n’achète pas le corps d’autrui. Cette exigence, votée dans des pays tels que la Suède (1999) et la
Norvège (2008) – pays par ailleurs exemplaire en matière de politiques sur le handicap -, est la seule
voie responsable face à la marchandisation croissante de la sexualité, porteuse de conséquences
destructrices pour les plus exclu-es et les plus vulnérables. Des femmes en immense majorité.
Un lendemain de 25 novembre, journée nationale sur les violences faites aux femmes, nous tenons à
rappeler que nous refusons toute banalisation de la prostitution (même rebaptisée d’un nom
consensuel), contradictoire avec la lutte contre les violences et pour l’égalité entre les femmes et les
hommes.
RÉUNIONS, COLLOQUES, MEETING…
13 - Colloque Handicap : affectivité, sexualité, dignité – association CQFD
Le 26 novembre à la Mairie de Paris
9h15 – Introduction : Véronique Dubarry, adjointe au Maire de Paris en charge des personnes en
situation de handicap, Ryadh Sallem, président de l’association CQFD « Ceux Qui Font les Défis »
9h45 : Table 1 : Fantasmes, mythes et réalités
• « Affectivité, sexualité des personnes handicapées : De quoi j’me mêle ? » Christine Bon, sociologue,
anthropologue, chercheure, conseil
• « Approche psychologique de la sexualité des personnes en situation de handicap», Michel Mercier,
directeur du département de psychologie de la faculté de Namur (Belgique)
• « La sexualité des personnes en situation de handicap : comportement des professionnels Comprendre, accepter, accompagner » Yanick Boulet, directeur général de l’association Entraide
universitaire
11h15 : Table 2 : Assumer son projet de vie : est-ce possible ?
• « Information et éducation à la sexualité des personnes handicapées » Sheila Warembourg, OIT,
Sexual understanding. Diplômée en sexologie et santé publique
• « Parentalité : un choix de vie » Delphine Siegrist, journaliste – auteure d’« oser être mère » et d’«
oser être femme »
• « Handicap et homosexualité : double tabou, double discrimination ? » Dominique Goblet, Facultés
Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP)
14h15 : Table 3 : L’accompagnement de la sexualité dans la dignité
• « L’accompagnement sexuel en France » Jean-Baptiste Thierry, maître de conférences en droit privé,
Université Nancy II
• « Vie affective et sexuelle : témoignage » Adra Amrouni, directrice du foyer Barbanègre
• « Respect réciproque et plaisir du corps » Pascal Prayez, psychologue, thérapeute à médiation
corporelle, certifié en assistance sexuelle
« Comment décliner une formation qui relève de l’intime de l’intime ? Regard sur la formation en
assistance sexuelle suisse romande »
• Catherine Agathe Diserens, sexo-pédagogue spécialisée, formatrice pour adultes, présidente du
SEHP (Sexualité et Handicap Pluriels)
Table 4 : La révolution des mœurs aura-t-elle lieu ?
• « Internet et réseaux sociaux : une nouvelle approche de la rencontre pour les personnes en situation
de handicap ? » Benjamin Cadranel, fondateur d’Idylive
• « Sextoys, plaisir et handicap » Nathalie Giraud, fondatrice de Piment Rose
• « Du 7e ciel au 7e art : le scénario » Jean-Pierre Sinapi, réalisateur du film Nationale 7
17h : Restitution de la journée : Grand témoin : Danièle Moyse, sociologue à l’INSERM
17h15 : Conclusions : Ryadh Sallem, Véronique Dubarry
Inscription avant le 10 novembre en remplissant le formulaire en ligne sur www.defisdecivilisation.com
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14 - Colloque Femmes en chansons – 26 et 27 novembre – Hall de la chanson
Colloque chanté - Couvent des Récollets, Paris 10e par Le Hall de la Chanson
Pas classiques, ces rencontres proposent bien tables-rondes et conférences, à la différence qu’ici...
artistes et commentateurs exercent l’interprétation selon leurs arts respectifs : les uns parlent, les
autres chantent. Et pour parler des chansons encore faut-il les avoir entendues et celles chantées par
les femmes sont édifiantes.
Vendredi 26 Novembre Programme
9h30 : Petit déjeuner • Café, thé, croissants avec Serge Hureau (Directeur du Hall de la chanson).
10h00 : Panorama - Chanté1er épisode – Du Moyen-Âge au Chat noir : Olivier Hussenet, Manon
Landowski, Chantal Grimm, Cyrille Lehn, Lionel Privat, Serge Hureau
11h45 : Les femmes dans les chansons traditionnelles : Chantal Grimm, Claude Duneton 13h00
13h00 - Pause déjeuner
14h00 : «Correspondances» ou le sentiment amoureux dans la chanson du XVIIIe siècle: Claude
Duneton et Catherine Merle
15h00 : Des filles dans le rap : Olivier Cachin et Véronique Mortaigne avec les chanteuses Lady Laistee
et Kayna Samet
16h00 : Femmes à poil et à plumes, femmes à bijoux : Pierre Philippe
17h00 : 1ère partie : Les chansonnières de l’Armée des Ombres : Chantal Grimm 2e partie : Les voix
des femmes, « emblème national » : Véronique Mortaigne, la chanteuse Sapho, Isabel Pinto-Machado,
Jean-Dominique Brierre
Samedi 27 Novembre Programme
10h00 : Panorama - Chanté
2e épisode – Du café-concert à nos jours : Olivier Hussenet, Manon Landowski, Cyrille Lehn, Lionel
Privat, Serge Hureau
11h45 : La place des femmes dans la chanson actuelle : Véronique Mortaigne, Lola Lafon, Cécile Prévost
- Thomas, Yves Bigot
13h00 : Pause déjeuner
14h00 : Les genres de la chanson : Jacques Cheyronnaud 15h00
Yvette Guilbert et Sigmund Freud : Nathalie Joly et Jean-Pierre Gesbert
14h00 : Ce que l’on entend dans une chanson : Nancy Huston, Anne Berger, Hélène de Gunzbourg, Anne
Bustarret
17h00 : La chanson du MLF : Martine Storti
18h00 : « Pionnières et premières » : Chantal Grimm avec la participation d’Anne Sylvestre
19h00 : Clôture du Colloque chanté, lancement du site Chansons d’enfances et pot final et Cyrille Lehn
15 - Congrès international féministe : le féminisme à l’épreuve des mutations géo-politiques - 40
ans du Mouvement
Les 3, 4 et 5 décembre au Palais de la Femme 94 rue de charonne Paris 11ème, métros FaidherbeChaligny et Ledru Rollin. Inscription à l’adresse mail congres40ansdemouvement@gmail.com
Dans la décennie soixante-dix du vingtième siècle, les mouvements féministes dits “de la deuxième
vague”, bousculèrent un univers patriarcal qui assignait les femmes à résidence, assignation des corps
et des esprits. Par centaines de milliers, ici et là-bas, ici et ailleurs, donc partout, des femmes
courageuses, insolentes, imaginatives, mettaient à nu de multiples territoires d’oppression, démontaient
les mille et un visages de la domination masculine, défaisaient les outils d’analyse censés dire le réel en
oubliant “le deuxième sexe”, inventaient de nouveaux espaces d’égalité et de liberté, redécouvraient héritières ignorantes de leur héritage - une histoire qui ne leur avait pas été transmise, une longue
histoire d’émancipation et même de libération, une interminable histoire de victoires et de défaites,
d’avancées et de reculs.
40 ans plus tard, le monde n’est plus le même. Des mutations géopolitiques, des changements
économiques, sociaux, sociétaux, des déplacements idéologiques ont façonné un “monde mondial” qui
conjugue paradoxalement uniformisation et quêtes identitaires, ou qui use de la différence des
cultures comme d’une arme contre l’universalisme. Sur cette scène mondiale, comment ne pas constater
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que les femmes sont au coeur de questions de société et même de conflits géopolitiques ? Leur “cause”
- oui, reprenons cette belle expression de la “cause des femmes”, notre cause – alors qu’elle a été et
est de plus en plus reconnue, est aussi instrumentalisée pour servir d’argument à toutes sortes de
politiques. Dominer les femmes, ou les protéger, ou les libérer... en parlant à leur place, en leur nom. Ce
congrès – un congrès, c’est-à-dire un lieu d’expressions, de réflexions, de débats, peut-être aussi de
différences, voire de divergences – se propose d’envisager quelques-uns des problèmes politiques et
sociaux du monde tel qu’il est devenu à partir de la question des femmes et avec leurs analyses : que
veut dire à l’heure de la mondialisation “égalité des sexes” et “liberté des femmes” ? Quelle traduction
de mots d’ordre anciens – exemple : “notre corps nous appartient” - dans une division internationale et
sexuée du travail, travail de production et de reproduction ? Que sont devenues nos conquêtes entre
marchandisation triomphante et retour du religieux ? A quoi servent les institutions, nationales et
internationales, chargées des politiques d’égalité ? A l’heure du post – post communisme, post
colonialisme, post modernisme - qu’est-ce qu’une politique féministe ? Autant de questions qui seront
abordées lors de ce congrès à plusieurs voix, voix du Nord et du Sud, de l’Est et de l’Ouest, réunies
durant presque trois jours dans un dépassement des positionnements géographiques.
Vendredi 3 décembre : 9h30 – 12h30 : 40 ans après : intervention d’accueil – Fatima Lalem ;
• Les enjeux du congrès – Martine Storti ;
• Le féminisme 40 ans de changements - Françoise Picq ;
• 40 ans de mutations géopolitiques – Barbarba Loyer ;
• Les féministes dans les pays musulmans – Sana Ben Ashour ;
• Les femmes comme sujet politique : Magdalena Sroda.
• Débat
14h – 18h15 : Les femmes entre marchandisation et retour du religieux
14h - 16h : femmes et division internationale du travail
• Femmes, féminismes et travail dans une perspective comparatiste – Helena Hirata
• Salariat, précarité et convergennes entre les sexes dans le marché du travail – Lena Lavinas
• Le travail du Care : des relations sociales vers les rapports sociaux – Rose-Myrlie Joseph
• Débat16H15-18H15
16h15 – 18h15 : Notre corps nous appartient-il vaiment ?
• Avortement-contraception, ici et ailleurs : quelles victoires ? quelles résistances – Michèle Ferrand
• Prostitution, sex trafficking and the international debate about commerial sexual exploitation :
Janice Raymond en anglais
• Transnational commercial surrogacy in india from a gender perspetive – sheela Saravanan en anglais
• Avortement, L’élimination des filles – Paula en anglais
Débat
Samedi 4 décembre : Organisations et instances internationales chargées du droit des femmes :
avancées ? Alibi ? Récupération ?
• La convention pour l’élimination de toutes les discriminations à l’égard des femmes (CEDAW) : quelle
efficacité du dispositif ? – Françoise Gaspard
• Féminisme et institutions internationales : alliance intévitable ou « droitisation » inquiétante de nos
mouvements – Jules Falquet
• Organisations internationales : avancées, compromis ou instrumentalisation des droits des femmes,
Marka Markovich
• L’Union Européenne, un espace d’égalité pour les femmes – Monique Dental
• La décennie de la femme africaine, défis et enjeux – Mama Koite Dumbia
• Les femmes, enjeu renouvelé du conflit nord/sud – Sophie Bessis
Débat
14h - 18h15 : Féminisme, universalisme, post communisme, post colonialisme
• Après la chute du mur de Berlin, voies et formats du féministe transnational - Ioanna Cirstocea
• L’émancipation des femmes au XIème siècle : une pierre dans la gouvernance du capitalisme globalisé Monique Sélim
• Féminisme et islamisme : l’expérience iranienne - Chahla Chafiq
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• Féministe, racisme, anti-racisme : alliance et faux amis - FÉMINISME, RACISME, ANTI-RACISME
- Liliane Kandel
• Décolonisatiion, postcolonisation : être féministe aujourd’hui – Wassyla Tamzlali
Débat
Dimanche 5 décembre – 9h30-12H30 : Qu’est-ce qu’une politique féministe aujourd’hui ?
• Le congrès vu par Geneviève Fraysse
• Débat avec les intervenantes des deux journées et la salle : quelles priorités ? Quels objectifs ?
Quelles strastégies féministes ?
16 - Rencontre-débat le 26novembre : « La pensée sans frontière » - AFMCI
Fadela M'rabet est une féministe Algérienne connue pour ses deux ouvrages remarquables et
retentissants sur la condition des femmes en Algérie : La Femme Algérienne (Maspéro, 1965) et Les
Algériennes (Maspéro, 1967). Aujourd’hui, cette féministe de la première heure, docteur en biologie,
interpelle et défend la condition des femmes Algériennes sans réserve.
Lieu de la Conférence: Médiathèque Persépolis, 4 avenue Gabriel Peri, métro: ligne 13, station mairie de
Saint Ouen ; Renseignements à la Maison de quartier Pasteur : 01.41.66.36.20
SORTIES, RADIO, CINÉMA, INTERNET …
17 - Rappel : Exposition collective de plasticiennes : Elles @ Belleville
4 Boulevard de la Villette –Paris 19ème, métro Belleville, du 22 octobre au 3 décembre ; ouverture au
public chaque jour de 13h à 19h sauf W.E.
Dévernissage le 30 novembre de 18h à 20h . Grand buffet, discours, projets…
Dans le cadre de la célébration des 40 ans du MLF, Mouvement féministe et lesbien, le réseau « 40 ans
ça se fête » et les responsables de l’Espace Belleville vous invitent à l’exposition collective de
plasticiennes du 22 Octobre au 3 décembre. Très grand lieu dédié aux expositions, l’Espace Belleville
s’étend sur deux niveaux et donnent la possibilité d’exposer des travaux monumentaux.
Graphistes, peintres, photographes, art-vidéastes, sculpteures, illustratrices, toutes professionnelles
; nous sommes militantes, engagées, féministes, politiques, lesbiennes.
L’expression visuelle est une part importante de notre engagement. Nous travaillons sur des
thématiques qui nous concernent, nous impliquent, nous vulnérabilisent certaines fois quand nous
mettons en jeu notre propre corps, mais nous donnent des forces souvent pour poursuivre les luttes
pour nos droits.
Rosine Aroyo – Peintre, Odile Debloos – photographe, Catherine Hubert - plasticienneMad –
illustratrice, Michèle Larrouy – plasticienne, Julie Poupé – photographe, Isabelle Prieur sculpteure/dessinatrice, Magali Roumy – plasticienne, Nelly Trumel peintre – reporter/photographe,
Ann Mari Vierge – illustratrice, Barbara Wolman – vidéaste, Valérie Bouillon – Zerose sculpteure/plasticienne

	
  	
  

18 - Dixième anniversaire de La Maison des Femmes de Montreuil le 4 décembre 2010
La Maison des femmes de Montreuil est heureuse d'inviter pour son dixième anniversaire toutes celles
qui ont partagé un moment de son histoire . N'hésitez pas à affirmer votre soutien au projet féministe
en renouvelant votre adhésion : Maison des Femmes de Montreuil, 24/28 rue de l'Eglise, 93100
Montreuil, M° Mairie de Montreuil, ligne 9, 01 48 58 46 59
Au Programme:
14h00 - Accueil café/thé
14h30 - Temps d’échange entre féministes d’hier et d’aujourd’hui :
« Comment devient-on féministe? »
17h00 - Soufflons les 10 bougies pour marquer nos 10 ans de lutte!
18h00 - La parole aux artistes qui ont exposé leurs œuvres à la MdFM
19h et plus - Boissons offertes, apportez le grignotage.
Soirée festive et engagée: SLAM-Ô-FEMININ et FATMA-et-Cie
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