
                

 

           Rencontre Européenne 

          MARCHE MONDIALE  

          des FEMMES 
 

          2 et 3 juin 2012 
A Romans sur Isère, Maison de Quartier Saint Nicolas  

Place du chapitre 
 

 

Débats - Projections - Expositions 
En parallèle de la Rencontre Européenne de la Marche Mondiale des Femmes  

(déléguées d’Allemagne, Belgique, Espagne, France, Galice, Grèce, Italie, 

Macédoine, Pays Basque, Portugal, Roumanie, Suisse, Turquie…) 
 

Samedi 2 juin 
10h30 : Projection du film du Campement européen des jeunes féministes  

à Toulouse en 2011 – débat et présentation du camp de 2012 en Roumanie. 

14h : Caféministe : débat sur le thème : « l’engagement féministe quotidien et 

local » Les actions et propositions alternatives de la MMF peuvent-elles nourrir 

nos combats féministes dans notre vie professionnelle, citoyenne et privée ? 

15h30 : projection du film « Debout pour la paix ! », retour du Congo - débat. 

 

Et, tout au long de la journée : 

. Présentation et ateliers de la Couverture Vivante ; 

. Exposition photos de la Marche Mondiale des Femmes ;  

. Projections des films de la MMF – Congo, Brésil… 

. Jeu-expo des « X et des Y » animé par le collectif Contre-Coups ; 

. Femmes en marche : 2012, Zagora au Maroc, «carnet de voyage aux portes du 

désert » ; 

. Présentation des actions de Femmes aux plurielles, de l’ASTI de Valence… 

 

18h : Débat public : « Femmes d’Europe contre la crise et les mesures 

d'austérité » avec les déléguées européennes. 

Suivi d’un concert et restauration. 

 

Dimanche  3 juin 
À partir de midi à Romans, Pique-nique sur les berges de l’Isère 

À proximité de la Maison de la Nature et de l’Environnement 

 
Contacts MMF 26.07 : 06 24 43 00 72 – mmf26.07@gmail.com 

Site : MMF France: www.mmf-france.fr 
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