
organisent
des rencontres sur le thème 

-
Les féminismes

aujourd'hui et demain : 
transmissions et débats

-
MARDI 19 avril 

ET MERCREDI 20 AVRIL 2016 
De 9h30 à 18h00

-
Villa Méditerranée

Esplanade J4, 13002 Marseille

Inscription jusqu’au 12 Avril
Tarif repas : 10 euros

D E M E T E R - C O R E  E T  L E  F O R u M  F E M M E s  M é D i T E R R a n é E Le féminisme est un mouvement social qui 
a fortement infléchi les mutations culturelles 
des deux derniers siècles, d’abord en occident, 
puis dans le reste du monde. 

son objectif reste immuable : il s’agit toujours 
et partout de mettre fin à la subordination 
traditionnelle des femmes et du féminin, d’affirmer 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Les actions militantes ont déjà remporté de 
grandes victoires. Pourtant aujourd’hui, l’inquiétude 
renaît. Les inégalités anciennes ne reculent que 
lentement, et de nouvelles difficultés surgissent. 
Nous constatons que les bonnes lois ne suffisent 
pas : encore faut-il qu’elles soient appliquées, ce 
qui est loin d’être acquis. Bien des femmes sont mal 
informées, d’autres ne cherchent pas à s’approprier 
leurs droits. En outre, les grands bouleversements 
sociaux contemporains, notamment les migrations, 
plus largement la mondialisation posent des 
questions imprévues au modèle républicain. Face 
à ces nouveaux défis, les féministes sont loin 
d’âtre unanimes; elles ne l’ont d’ailleurs jamais été.  

au cours de ces rencontres, nous souhaitons faire 
quelques mises au point en laissant du temps pour 
le débat.et pour des projets.
  

L’association Déméter-Core rassemble des chercheurs 

universitaires, des responsables d’associations et des 

acteurs de terrain qui souhaitent créer un pôle permanent 

de recherche, de réflexion et d’action, centré sur les femmes, 

le genre, et la maternité dans l’aire méditerranéenne. C’est 

une association loi 1901 ouverte à tous, reliée à la Maison 

Méditerranéenne des sciences de l’Homme (séminaire 

GeFem). Elle organise des rencontres, journées d’études, 

colloques, tables rondes. Présidente : Yvonne KniBiEHLER, 

professeur honoraire d’histoire à l’Université de Provence 

(aMu).

DEMETER-CORE / association.demeter.core@gmail.com
http://demeter-core.over-blog.com

Le Forum Femmes Méditerranée regroupe des femmes 
à titre individuel ou représentantes d’associations.  
Les objectifs du FFM :
• Agir contre les discriminations sexistes et les violences 
envers les femmes.
• Faire appliquer l’égalité juridique et conquérir l’égalité 
des chances.
• Favoriser le co-développement et la mise en place 
de projets générateurs de revenus pour promouvoir 
l’autonomie financière des femmes.

Le FFM fédère les capacités, les compétences et les qualités  
humaines de ses adhérentes et des structures partenaires.
Présidente : Esther FOuCHiER
FORuM FEMMEs MEDiTERRanéE
51 rue des Dominicaines 13001 Marseille
Tél : 04 91 91 14 89 ffm13@wanadoo.fr
http://forumfemmesmed.blogspot.fr/



MERCREDI 20 AVRIL ///////////////////
DE 9h30 à 12h00
FéMInIsMEs. ConTRoVERsEs. TRAnsMIssIons. 
Responsable : GenderMed (MMsH). Les féminismes ont 

toujours été multiples, complexes : d’abord parce qu’ils 

expriment les aspirations de femmes appartenant à des 

milieux très divers, mais aussi parce que ses préoccupations 

évoluent sans cesse au fil du temps, d’une génération à 

l’autre. Les enjeux contemporains impliquent une adaptation 

des idées et des méthodes avec irène THERY, sociologue, 

directrice d’études a l’EHEss « Wafaa Ziti, doctorante de la 

formation doctorale Genre, sociétés et Cultures, université 

Hassan ii, Casablanca , Martine sTORTi, journaliste et 

écrivaine française. 

Projection du documentaire de David GUGGENHEIM 
« He Named Me Malala »
Malala YOusaFZai, prix nobel de la Paix, pour le droit 

des femmes à l’accès à l’éducation. Celle-ci s’est déclarée 

féministe suite au discours d’Emma WATSON à l’ONU.

12h00 
REpAs. sur place tarif 10 euros. 

DE 13h30 à 16h00 
FéMInIsMEs ET MonDIALIsATIon. 
Responsable : RusEMEG La mondialisation confronte le 

féminisme à la diversité des cultures et aux différences 

de développement. Nous présenterons ce qui a déjà 

beaucoup progressé ! Et ce qui reste à conquérir avec 

Zohra MEsGuELDi, présidente du RusEMEG, Marie-angels 

ROQuE, directrice de la revue QuaDERns (iEMED).

DE 17h00 à 18h00 
ConCLusIons 

Par Esther FOuCHiER et débat avec la salle.

MARDI 19 AVRIL ///////////////////////
9h30
InTRoDuCTIon pAR YVonnE KnIBIEhLER ET pAR 
LEs REpRésEnTAnTs DEs CoLLECTIVITés LoCALEs.

DE 9h45à 12h30 
QuI EsT FéMInIsTE En 2016 à MARsEILLE 
ET DAns LE MonDE ? 

Responsable : Collectif 13 Droits des Femmes. Enjeux 

contemporains du féminisme et liens entre le féminisme et 

les autres mouvements d’émancipation. nous présenterons 

les résultats de l’enquête sur les féminismes. Projection 

du documentaire de Muriel JaCOuB « MULHERES 
en marcha » sur la Marche Mondiale des Femmes de 2015 

avec Fouchier Esther, présidente du Collectif 13 Droits des 

Femmes, Fouzia assOuLi, présidente de la FLDDF (Maroc) 

et de la Fondation des Femmes de l’Euro-méditerranée; 

Ana Sofia Fernandez (plateforme portugaise pour les 

droits des femmes) asuncion MiuRa Coalition international 

contre l’exploitation sexuelle des femmes (CaTW)  

Projection du documentaire de Feriel BEn MaHMOuD :  
« La révolution des Femmes, un siècle de féminisme 
arabe ».

12h30
REpAs. sur place tarif 10 euros. 

DE 13h30 à 15h30 
FéMInIsMEs ET MATERnITés.

Responsable : DEMETER-CORE. La maternité pèse sur les 

femmes bien plus que la paternité ne pèse sur les hommes. 

Mais devenir mère est aussi un accomplissement charnel et  

affectif si gratifiant que la plupart des femmes ne veulent 

pas s’en priver. Les modes de garde de la Petite Enfance 

qui visent à réconcilier le sujet femme et le sujet mère 

sont loin d’être en nombre suffisants et satisfaisants Les 

jeunes féministes, hommes et femmes ont à inventer des 

solutions nouvelles avec Yvonne KniBiEHLER, historienne ; 

Gérard neyrand, sociologue, Camille Froidevaux-Metterie, 

professeur-chercheur en sciences politiques.

DE 16h00 à 18h00
FéMInIsMEs. LAïCITés. RELIgIons. 
Responsable : Forum Femmes Méditerranée et Les Filles 

D’abraham en Dialogue. Le concept de laïcité qui ignorait 

la différence des sexes, aujourd’hui invite les femmes à 

s’approprier leur corps et à disposer d’ellesmêmes. Il apporte 

ainsi des arguments puissants et précieux au processus de 

libération. Mais ne va pas sans poser problèmes aux fidèles 

des religions monothéistes. Notamment à propos du droit 

à l’avortement, ou du port du voile avec Renée DRAY-

BEnsOussan, Henri PEna-RuiZ, philosophe et Chahlah 

CHaFiQ, écrivaine et sociologue. 

DE 18h00 à 19h00 
ApéRITIF / sIgnATuREs.

DE 19h00 à 20h30 
soIRéE oFFERTE pAR LA FonDATIon AnnA LInDh 
ConCERT ChRIsTInA RosMInI.
Présentation du nouvel album « LaLiTa ». 


