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Le Forum Femmes  Méditerranée  

en partenariat avec le Gertpp  

et la Maison pour  Tous de Léo Lagrange 

 

 Présente  

 

Le Temps des Femmes 2013 
 «  L’avenir se conjugue au 
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Maison pour Tous de Léo Lagrange à Frais Vallon 
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Renseignements : 0491911489 

 
 

" Création, convivialité, échange, 

 Information, mobilisation et réflexion,  sont les maîtres mots de 

cette journée.» 
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COMMUNIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

« L’avenir se conjugue au Temps des Femmes » 

 

Vendredi 31 mai de 13h30 à 18h00 et  

 Samedi 1 juin de 9h30 à 17h30 

 

Rappel des objectifs :  
Valoriser le savoir faire des femmes, leurs traditions, leurs créations 

Rendre visibles ces femmes par une exposition de leur travail 

Organiser des débats, des rencontres pour faire changer les mentalités, comprendre la situation 

des femmes dans le monde  et agir contre les discriminations et les violences  

Informer le public grâce aux stands des associations de défense des droits des femmes       

     

Au cours de cette journée, auront lieu en continu diverses activités  
 

• Des ateliers d’écriture, de créativité et d’expression ou  d’initiation : art floral,  

customisation de vêtement, modelage argile,   atelier « masque », atelier d’expression à thème, 

« paroles vivantes », atelier peinture sur soie. 

• Des moments de partage et de convivialité 

Café d’accueil puis inauguration, 

Mise en commun par les femmes, de leurs expériences personnelles ou associatives, de leurs 

espoirs et problèmes rencontrés 

Déjeuner  

Partage des savoir, des savoir-faire, des trucs et astuces et de petites histoires 

• Une exposition  

"Je ne crois que ce que je vois" Exposition de Clara Magazine (journal édité pour Femmes 

solidaires) réalisée en collaboration avec le conseil général du Val de Marne et qui montre et 

dénonce les stéréotypes sexistes véhiculés par les médias. 

• Un film sera projeté  

Le collectif 13 présente  le film sur le Forum Alternatif Mondial de l’Eau FAME « L’accès à 

l’eau pour toutes les femmes : moins de corvées, plus de libertés ! » suivi d’un débat avec 

Isabelle MARILIER. 
 

 

   

Forum Femmes Méditerranée de Marseille 

 
51 rue des Dominicaines, 13001 Marseille 

 
 

Mme Esther FOUCHIER            fouchier.esther@free.fr  
Mme Sandrine GILLET              ffmquartier@hotmail.fr     Site Internet : www.femmes-med.org 
 

 

 

GERTPP 
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Le Forum Femmes Méditerranée de Marseille est une association française créée en 1993 

par Esther FOUCHIER après la Première Rencontre Internationale des Femmes de la 

Méditerranée en novembre 1992, à Valence, en Espagne. 

Il regroupe des femmes à titre individuel ou représentantes d’associations provenant de 

milieux sociaux différents, parfois exilées de pays du pourtour méditerranéen mais vivant 

toutes actuellement à Marseille ou en Région Provence Alpes Côtes d’Azur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS OBJECTIFS  
 

• 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 en 

vue de promouvoir l’autonomie financière des femmes. 

 

Pour atteindre ces objectifs le Forum fédère les capacités, les compétences et les qualités 

humaines de ses adhérentes et des structures partenaires. 
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Le Forum Femmes Méditerranée est à la fois : 

  

-      un organisme de recherche (co-rédaction d’un rapport sur la situation des femmes 

en méditerranée avec le FEMISE, organisation de colloques)  

 

-       un centre de ressources et de documentation (site internet et bibliothèque dans nos 

locaux) 

-       une association qui soutient des projets de créations d’activités génératrices de 

revenus en Algérie et au Maroc autour du tourisme solidaire et qui organise des sessions 

de formation pour aider les femmes à réunir les meilleures conditions de développement 

de leur entreprise. 

-      qui met en place des initiatives culturelles (un concours annuel et international de 

nouvelles, l’édition de recueils, l’organisation du premier salon méditerranéen des 

publications de femmes pour lequel nous avons réuni plus de 50 marraines : des 

philosophes, sociologues, écrivain-e-s. 

  

Le FFM est, depuis septembre 2007, la tête du réseau européen des femmes migrantes qui 

agit pour améliorer leur visibilié, ainsi que la reconnaissance de leurs droits et devoirs. 

Nous organisons des sessions de formation et une rencontre annuelle, éditons et 

actualisons un répertoire des compétences (ci-joint). Nous participons activement au 

réseau méditerranéen contre la traite des femmes car nous dénonçons toutes les violences 

et l’exploitation du corps des femmes comme une marchandise. 

  

 

Depuis 2011, le FFM a été élu chef de file du réseau français de la Fondation Anna 

LINDH. Cette fondation qui regroupe à la fois les États et la société civile des 43 pays de 

l’Europe et de la Méditerranée œuvre pour le dialogue entre les cultures dans le cadre de 

l’universalité des droits. Au sein de cette fondation, nous avons défendu la nécessité de 

porter une attention toute particulière aux droits des femmes. 
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Vendredi 31 Mai 

 
La matinée est consacrée à l’installation des stands, expositions et ateliers 
 

Ouverture de la manifestation à 13h30, accueil autour d’un café et d’un  moment d’expression, 

« paroles vivantes » atelier fil conducteur de ces journées. 

Inauguration de l’exposition "Je ne crois que ce que je vois" Exposition de Clara Magazine 

(journal édité pour Femmes solidaires). 
 

14h00 : Moment d’échange «  le  temps des mises en commun d’expériences  ». La parole est donnée 

aux participants (es), qui vont nous parler de leur association et des  espoirs, et problèmes  rencontrés. 
 

15h00 : Ateliers de créativité en continu 
- Art floral (FFM), 2€  la séance 

- Atelier d’écriture avec Marie José Pujol  (FFM),  

- Atelier de customisation : « redonner vie à des vêtements  oubliés » par  Inès, volontaire en service 

Civique auprès de l’association Unis-Cité 

- Création décoration de masque à thème  (GERTPP), 

- Modelage argile avec animation de Pascale, potière (Céramistes et artistes de Lilith) 

 

16h30: Défilé créatif avec Inès et les créations de ses ateliers de customisation 
 

17h00 : Le collectif 13 présente  le film sur le Forum Alternatif Mondial de l’Eau FAME « L’accès 

à l’eau pour toutes les femmes : moins de corvées, plus de libertés ! » suivi d’un débat avec Isabelle 

MARILIER. 

Samedi 1 juin2013 

 
9h30 : Accueil autour d'un café, un moment d’échange avec un atelier d’expression, « paroles 

vivantes » atelier fil conducteur de ces journées. 
  

10h00 : Ateliers de créativité en continu : 

- Art floral (FFM), 2€  la séance 

- Atelier d’écriture avec Marie José Pujol  (FFM),  

- Atelier de customisation : « redonner vie à des vêtements  oubliés » par  Inès, volontaire en service 

Civique auprès de l’association Unis-Cité 

- Création décoration de masque à thème  (GERTPP), 

- Animation autour de la terre (Modelage) (Céramistes et artistes de Lilith) 
 

12h30 : Buffet (participation : 3 euro par personne) 
 

13h30 : Moment d’échange autour d’un café. Le temps des «mise en commun d’expériences ». La 

parole est donnée aux participants (es), qui vont nous parler de leur association et des  espoirs, et 

problèmes  rencontrés. 
 

14h30 : Reprise des ateliers  
 

16h30 : Moment détente avec histoires drôles  et contes (Association Parole et Merveilles). 
 

17h00: Le temps des femmes en Chansons 
 

  

ASSOCIATIONS PARTENAIRES: Atelier ISIS, Céramistes et artistes de Lilith,  Collectif 13 Droits 

Des Femmes,   Femmes Solidaires Marseille,  ECLOSION 13, GERTPP,  GERTPP,  Les Ailes de Siligi , 

Les Femmes et la Ville,  Maison pour  Tous de Frais Vallon, Parole et Merveilles, Unis-Cité. 
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Chacune de ces structures, à des degrés divers fait de la formation, de la transmission du 

savoir, du développement de capacités personnelles ou de la valorisation des compétences. 

Reconnues dans leurs quartiers, elles travaillent dans l’anonymat du grand public et en 

général bénévolement. L’équipe du Temps des Femmes 2013 a voulu rendre hommage à 

ces militantes de terrain qui sont trop souvent dans l’ombre.  

 

 

. 

ATELIER ISIS 
Animé par Corinne Renault, animatrice diplômé 

 

Association proposant des ateliers « Masques » « Poterie » destinés aux associations, 

centres sociaux, écoles, IME, maisons de retraite. 

Les ateliers ISIS ont pour vocation : 

Le développement de l’éveil artistique et de l’apprentissage des arts auprès de tous les 

publics 

La valorisation de la créativité personnelle à partir des différentes techniques créatives 

La participation à l’épanouissement personnel et social des personnes au travers de 

l’organisation d’évènements et de rencontres conviviales en relation avec l’art et la culture 

De favoriser les échanges et le partage de connaissances artistiques et culturelles entre des 

personnes et des groupes de cultures et d’origines diverses 

 

 

 

LES CERAMISTES ET LES ARTISTES DE LILITH 
Maison de la Citoyenneté 

233 Avenue corniche Kennedy 

13007 Marseille 

associationCAL@calilith.org 

 

« Les céramistes et les artistes de Lilith » est une association féministe, s’inscrivant dans le 

mouvement d’éducation populaire. Elle a l’ambition d’œuvrer pour les droits des femmes 

avec l’aide d’artistes et de céramistes et ayant comme vecteur essentiel la culture et l’art.  

Cette association souhaite avoir des initiatives avec des partenaires dans les villes, les 

entreprises, les lycées et les collèges pour positionner l’égalité entre les femmes et les 

hommes pour un monde plus solidaire.  

 

 

 

mailto:associationCAL@calilith.org
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COLLECTIF 13 DROITS DES FEMMES 
collectif13.ddf.free.fr 

collectif13ddf@gmail.com 

 

 

Pour donner plus de voix aux femmes et à leurs luttes  

Le Collectif 13 Droits des Femmes a été créé en 2001, suite à la première Marche 

Mondiale des Femmes afin de poursuivre cette formidable mobilisation internationale pour 

une prise de conscience dans le monde entier, de la situation faite aux femmes et aussi de 

leur force et de leur volonté de lutter pour leurs droits. Lors de la deuxième Marche 

Mondiale des Femmes en 2005, Marseille a accueilli l’étape européenne, et le Collectif 13 

Droits des Femmes avec toutes ses composantes associatives, syndicales et politiques a 

organisé, avec succès, ce grand rassemblement.  

Lors de la 3e marche en 2010, le Collectif 13 a insisté sur la nécessité du “tous ensemble” 

pour les droits des femmes.  

Nous menons des actions pour dénoncer les inégalités entre les femmes et les hommes, 

lutter contre toutes les formes de discrimination, d’exclusion et de pauvreté que les 

femmes subissent. Nous œuvrons également afin d’éliminer toutes les violences 

physiques, psychologiques, morales faites aux femmes. 

Nous continuons à défendre le principe de laïcité, à agir pour le droit de choisir librement 

sa maternité, à militer contre la précarité. 

 

 L’égalité entre les femmes et les hommes est loin d’être acquise, notamment dans une 

période où la crise met en péril l’équilibre de nombreux parcours personnels et 

professionnels. 

Malgré les avancées incontestables de ces dernières années, des progrès cruciaux restent à 

accomplir, notamment en matière de salaires, de statuts, de conditions de travail, de 

partage des tâches et des responsabilités, de lutte contre les stéréotypes... 

Avec le Laboratoire de l’égalité, créé par des femmes et des hommes issus de différentes 

sphères, le Collectif 13 Droits des Femmes a pour objectif de sensibiliser les décideurs 

privés et publics à l’égalité professionnelle et de favoriser la mise en œuvre 

d’améliorations concrètes dans ce domaine. 

Le Collectif 13 soutient le Pacte pour l'Égalité, destiné à interpeller les candidat-e-s à 

l'élection présidentielle et aux élections législatives de 2012. 

 

Le Collectif 13 mène : 

- Des actions informatives, de réflexion et de recherche dont les Cafés des Femmes ; 

- Des actions citoyennes et militantes dont la lutte contre la précarité ; 

- Des actions de solidarité envers les femmes du monde entier. 

 

Les violences se retrouvent dans toutes les couches sociales, peu importe la culture, la 

religion et la situation géopolitique. Toute une gamme de violences perpétue ou instaure 

une relation de couple déséquilibrée, basée sur la domination masculine. Outre les atteintes 

à l’intégrité  physique, la violence verbale est un moyen de rabaisser ou d’humilier la/le 

partenaire. La sexualité est également un vecteur de violences. Sur cette base, se greffe la 

vigueur actuelle des intégrismes religieux et politiques. Le Collectif 13 se mobilise pour la 
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création d'un observatoire départemental sur les violences faites aux femmes. L’année 

2012 devra être l’année de la mobilisation générale de la société pour que soient donnés 

des moyens financiers suffisants aux associations féministes pour leur permettre 

d’accueillir les femmes en détresse, les orienter, les aider. Nous agirons également contre 

les doubles violences subies par les femmes migrantes. 

La paix doit avant tout s’accompagner d’un véritable respect de l'ensemble des droits 

humains et un réel projet politique d'avenir à construire, dans lequel les femmes doivent 

prendre toute leur place ; d'autant qu'elles en sont des actrices efficaces. Le Collectif 13 

Droits des Femmes continue à revendiquer que la France s'oriente dans la voie du 

pacifisme – et oui  un conflit se résout à la force du droit pas par le droit de la force – en 

réorientant les budgets de l'État vers les besoins humains et non vers de nouveaux 

armements pour de futurs conflits d'intérêts.  

Nous continuons également à revendiquer : la fermeture du plus grand marché de 

l'armement d'Eurosatory qui se tient en France, l'éducation à la culture de la paix dans tous 

les lieux d'éducation, de formation, de vie... pour changer la société en profondeur et 

apprendre à vivre ensemble dans le respect.  

Les femmes ont investi le monde du travail. Bien qu’elles soient meilleures pendant leurs 

études, elles restent massivement cantonnées dans des filières dites “féminines” avec des 

salaires plus bas et sont moins reconnues socialement. L'indépendance des femmes dépend 

de la qualité des emplois proposés et de leurs qualifications. Le Collectif 13 agit contre le 

travail à temps partiel imposé. Et pour faire appliquer les lois sur l'égalité salariale dans 

toutes les entreprises (salaire égal pour un travail de valeur  comparable). Nous exigeons 

également une retraite décente 

Les services publics sont des facteurs de cohésion sociale, ils ont un effet de redistribution 

et de correction des inégalités en garantissant l’accès égal et les besoins fondamentaux de 

tous les individus sur tout le territoire. Toutes les femmes, comme les hommes,  doivent 

avoir accès à des services publics de bonne qualité : logement, gaz et électricité, eau 

potable, assainissement et traitement des déchets, éducation, transports en commun, 

espaces verts, services de santé, services d’accueil, télécommunications, culture.  

 Si tout le monde est concerné par le démantèlement des droits sociaux, les femmes le sont 

au premier chef car cette situation ne peut qu’aggraver les inégalités et la précarisation qui 

les touchent déjà majoritairement. La loi sur les hôpitaux, entraînant des fermetures de 

centres de maternité, mettant en péril l’accueil pour les IVG, laisse la part belle aux 

structures privées. 

C’est pourquoi nous réaffirmons que les services publics doivent être maintenus -– et 

même renforcés – parce qu’ils sont des éléments d’égalité et de justice sociale. 
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                        FEMMES SOLIDAIRES DE MARSEILLE 
                                Bat 130 DAVA, 93 La Canebière, 13233 Marseille Cedex 

 

Femmes Solidaires est un mouvement féministe, reconnu mouvement d’Education 

Populaire et bénéficiant d’un statut consultatif spécial auprès des Nations Unies. 

L’association défend les valeurs fondamentales de laïcité, de mixité, d’égalité pour les 

droits des femmes, de paix et de liberté. 

Elle est née des comités féminins de la Résistance en 1945. Elle est aujourd’hui présidée 

par Sabine Salmon qui anime un collectif d’environ 70 femmes représentantes des lieux 

d’implantation ; Pascale Fouquet assure la trésorerie de l’association. 

Avec un réseau de 185 associations en France, Femmes solidaires agit pour faire reculer 

toutes les formes de discriminations et de dominations ; le sexisme et le racisme ; pour 

faire avancer l‘égalité et les droits des femmes qu’il s’agisse de droit et d’accès à l’emploi, 

de l’égalité des femmes et hommes au travail, de la parité ou de la lutte contre toutes les 

violences faites aux femmes. 

L’association s’adresse à toutes les femmes, dans toutes leurs diversités en leur permettant 

de devenir actrices et d’oser une parole à l’occasion d’actions locales, des rencontres, des 

sorties culturelles… Elle anime des permanences d’écoute pour conseiller, orienter et 

accompagner les femmes dans leurs démarches. Sur rendez-vous. 

Elle peut se porter partie civile dans les procès relatifs aux violences physiques et/ou 

morales (viol, harcèlement sexuel, excision, mariage forcé…) faites aux femmes. 

Femmes solidaires travaille avec des associations de femmes de différents pays pour 

défendre leurs droits et leurs libertés. L’association engage de nombreuses campagnes 

internationales et développe « la solidarité réciproque » : lorsque les droits des femmes 

progressent dans un pays, cela encourage les autres femmes du monde à continuer leur 

lutte. 

 

G.E.R.T.P.P  
Groupe d’Etudes et de Recherches Thérapeutiques, Pédagogiques et Psychanalytiques 

16, Parc de la Perrussonne - Ave de l’amitié  13400 Aubagne 

gertpp@free.fr 

 

Le G.E.R.T.P.P : Groupe d'Etudes et de Recherches Thérapeutiques, Pédagogiques et 

Psychanalytiques est une assocaition à but non lucratifs.  

Elle participe principalement à 2 projets: celui de la Maison Ouverte et celui de l'Ecole 

Expérimentale. http://www.maisonouverte.org/l-association.html 

L'association (le GERTPP) a pour objectifs d'interroger et de lutter avec ses moyens, 

 

http://www.maisonouverte.org/l-association.html
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contre les mécanismes générant l'exclusion, la précarité et la délinquance. 

L'objectif de l'atelier proposé ne se limite pas à mener les participants à créer un masque 

mais aussi de mettre en mots les ressentis. Cela amène la personne à utiliser la parole ou à 

l'acquérir, dans un effort de langage à travers une activité qui demeure ludique. 

Cette activité permet d'extérioriser un malaise et d'adopter un autre comportement visant à 

désamorcer des situations de crise. 

                                     
 

 

 

                                                      LES AILES DE SILIGI 
                                                              m.sarri@free.fr  

 

 

 

   

L'Association "AILES de SILIGI" espoir en Maa, a été crée en 2005 après un voyage  

chez les Maasaï du Kenya où sa présidente Martine Sarri, militante féministe, s'est trouvée 

confrontée  à l'excision.  

Objet : informer les populations de tous les continents, des effets néfastes sur la santé de 

certaines pratiques et coutumes ancestrales ; apporter un savoir nouveau pour leur 

permettre d’être les acteurs de cette évolution ; combattre partout où elles existent (et pour 

quelques raisons que ce soient), les discriminations, violences physiques et morales, 

mutilations sexuelles envers les fillettes et les femmes de tous les continents. 

 

 

                                   LES FEMMES ET LA VILLE 
                           Maison des associations 93 La Canebière 13001 Marseille 

               http://www.afv-marseille.org 

 

 

Présidente : Caroline Mackenzie.    

L'Association les Femmes et la Ville (AFV), a été créée en 1989 par un groupe 

d'historiennes enseignantes. Elle est actuellement présidée par Caroline Mackenzie. 

A l’interface de la recherche universitaire et du monde associatif local, elle s'est donnée 

pour but d'écrire l'histoire des Marseillaises d'hier et d'aujourd'hui.  

Elle organise des rencontres et des expositions sur des thèmes variés (participation des 

femmes à la vie politique, économique, sociale, religieuse, culturelle de la ville). Pour le 

60e anniversaire du 1er vote des Françaises, elle a monté deux expositions : « Promenade 

citoyenne » et « Marseillaises, 1945, le vote libérateur, enfin, le suffrage universel » 

conçues par Hélène Echinard. 

L’AFV a publié, entre autres, un dictionnaire biographique des Marseillaises : 

« Marseillaises, vingt-six siècles d'Histoire » (Edisud, 1999), le premier du genre en 

France, et « Germaine Poinso-Chapuis, femme d’Etat » par Yvonne Knibiehler (Edisud, 

 

 

mailto:m.sarri@free.fr
http://www.afv-marseille.org/
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1998) qui ont été couronnés par le jury du "Grand Prix Historique de Provence" du 

Conseil Général, « Femmes et associations à Marseille, passé, présent, avenir », Marseille, 

2004, « Marseillaises en politique », revue Marseille, n°209 (juillet 2005), « Noilly-Prat à 

Marseille », sous la direction d'Eliane Richard, Editions La Thune, 2005. 

 « Les Marseillaises et le Travail, bénévolat et professionnalisme » sous la direction de 

Caroline Mackenzie » et « Marseille au féminin, le quartier Belsunce du Moyen Age à nos 

jours » sous la direction d’Hélène Echinard, aux Editions Autres Temps.  

 

 

 

 

                                         PAROLE ET MERVEILLES 
                                                            93, la Canebière (Boite 208)13001 MARSEILLE 

                                                paroleetmerveilles@gmail.com  

 

 

Depuis 16 ans les conteurs et les conteuses de parole et merveilles partagent leur passion 

« conter ».  

Pour des publics les plus variés ils cherchent à faire découvrir et à transmettre le riche 

patrimoine culturel de tradition orale.    

"Il était une fois une association de conteuses et de conteurs qui, par leur parole, propose 

de vous emporter au pays des merveilles… 

Ils disent des contes et légendes de Provence, d'Europe et du Monde dans les écoles, les  

bibliothèques, les centres aérése, les maisons de retrait, les hôpitaux, les théâtres ou encore 

chez les particuliers pour les fêtes et cérémonies familiales. Elles organisent également des 

stages d'initiation à l'art de conter pour que le patrimoine culturel de tradition orale soit 

transmis de génération en génération." 

 

 

ASSOCIATION ECLOSION 13 
36, boulevard Oddo,  

13015 Marseille 

 
 
 
Objet : accompagnement et soutien aux projets professionnels des femmes dans le secteur 

culturel, pour tendre à une égalité homme/femme. 

L'association Eclosion 13 accompagne et soutient des projets artistiques au féminin, pour 

tendre vers la parité Homme/ Femme, dans la Culture, en région PACA. Elle propose des 

représentations de femmes artistes dans divers lieux atypiques, et avec des associations de 

femmes militantes, féministes, engagées pour l'égalité des chances.

 

 

http://www.net1901.org/ville/Marseille,13055.html
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Le film de la Manifestation « Forum Alternatif Mondial de l’Eau FAME « L’accès à l’eau 

pour toutes les femmes : moins de corvées, plus de libertés ! » 
 
 
L’objet du Forum Alternatif mondial de l’Eau (FAME) est de construire une alternative 
concrète au VIème Forum Mondial de l’Eau (FME) organisé par le Conseil Mondial de 
l’Eau, organe des sociétés transnationales et de la Banque Mondiale qui prétend 
s’arroger la gouvernance mondiale de l’eau. 
Depuis des années l’ensemble des mouvements de la société civile qui militent pour la 
préservation des ressources en eau et leur gestion citoyenne ont élaboré des 
plateformes, des propositions et des actions, soit au cours de rencontres spécifiques 
(Forums alternatifs de Florence en 2003 et de Genève en 2005, Alter Forums de Mexico 
en 2006 ou d’Istanbul en 2009) soit à l’intérieur des Forums Sociaux Mondiaux comme à 
Porto Alegre, Caracas, Nairobi ou Belem, qui ont servi de base pour l’émergence d’un 
mouvement pour la réappropriation de l’eau, bien commun de l’humanité. Ce 
mouvement mondial multiforme a permis la naissance de réseaux nationaux, comme en 
Italie, ou continentaux, comme en Afrique, et le recul de la privatisation de l’eau en 
Amérique Latine, en Afrique, en Europe et tout particulièrement en France, berceau des 
principales multinationales du secteur, notamment avec le retour de Paris en gestion 
publique. Ce mouvement a favorisé la reconnaissance de l’accès à l’eau comme l’un 
des droits humains fondamentaux par l’Assemblée Générale de l’ONU le 28 juillet 2010. 
 
Le FAME entend poursuivre et amplifier ce mouvement par : 
 L’élaboration et la promotion d’un discours alternatif majoritaire en faveur d’une 

gestion écologique et démocratique de l’eau, 
 La poursuite de la recherche de solutions à la crise mondiale de l’eau, 
 La structuration durable du mouvement 
 

http://www.fame2012.org/fr/qui-sommes-nous/objectif/

http://www.fame2012.org/fr/qui-sommes-nous/objectif/
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"Je ne crois que ce que je vois" 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Exposition de Clara Magazine (journal édité pour Femmes solidaires) réalisée en 

collaboration avec le conseil général du Val de Marne et qui montre et dénonce les 

stéréotypes sexistes véhiculés par les médias. 

 

L’exposition comporte 13 panneaux. Elle ouvre les yeux du spectateur sur les stéréotypes 

de genre, ancrés dans la majorité des images auxquelles nous avons accès, chaque jour, de 

façon captive mais aussi volontaire et qui participe à la hiérarchisation des sexes. 

Identifiant les stéréotypes sexistes véhiculés par les médias et confortant les rôles sociaux 

traditionnels Clara-magazine vous propose un voyage au cœur de notre inconscient et de 

nos préjugés. Les panneaux sont des panneaux doubles présentés ensemble. Ils mettent en 

images et explorent cinq thèmes repris massivement dans les médias : la femme cadeau, la 

femme au foyer, les différences de jouets, l’orientation professionnelle, la beauté. Chacun 

de ces panneaux comporte 3 encadrés : l’un reprend les discours transmis par les médias, 

l’autre présente une citation qui vient contrecarrer les clichés, le dernier donne les chiffres 

clés. Le dernier panneau est aussi un panneau double et présente les outils permettant de 

dénoncer le sexisme et de devenir acteur de la lutte contre les stéréotypes. 

 

 

 

 
DÉTAILS!DE!L’EXPOSITION!: 
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Nombre de panneaux : 

13 panneaux qui fonctionnent par paire : 

- 1 panneau de présentation générale proposant des définitions et expliquant le contexte et 

l’objectif de l’exposition ; 

- 10 panneaux permettant d’alerter sur les stéréotypes largement présents dans les médias ; 

- 2 panneaux proposant des outils incontournables pour lutter contre le sexisme. 

 

Pour chaque thème apparaissent : 

- des chiffres clés mettant en lumière les conséquences sur notre société ; 

- des images issues des médias permettant d’illustrer les thèmes ; 

- des citations ou témoignages poussant à la réflexion ; 

- des idées reçues « percutantes » dans un encadré intitulé « C’est comme ça » ; 

- des mots-clés interpellants. 

Format : 80 cm x 60 cm (8 grilles caddy) 

 

CONDITIONS!DE!PRÊT: 

Le prêt de cette exposition est gratuit. Il est nécessaire de formuler une demande écrite 

trois mois auparavant auprès de l’observatoire de l’Égalité (par courriel ou par courrier)*. 

Il vous sera également demandé de venir récupérer et de remettre l’exposition dans nos 

locaux (121, avenue du Général-de-Gaulle - 94000 Créteil) dans l’état dans lequel elle 

vous a été confiée. 

 

Contact pour l’information et la réservation : 

 

Observatoire de l’Égalité 

observatoire-egalite@cg94.fr ; 01 56 72 89 39 

 

Adresse postale : 

M. Le Président du Conseil général 

Direction des Relations à la Population 

Observatoire de l’Égalité 

Hôtel du Département – 94 054 Créteil Cedex 


