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Marche Mondiale des Femmes

5ème acton  lobale internatonale

LIEU

Parc des Sports du Bazacle

 Impasse du Ramier des Catalans

PROGRAMME

9h00 : Inscriptins

9h30 :  Accueil,  mits  de bienvenue,
présentatin de l’événement

 MMF - Occitanie

10h00 : Les Viilences machistes : 

Où  en  simmes-nius,  au  niveau
natinal,  aprèss  le  Grenelle  et  les
mibilisatins féministes.

Présenté par une femme de l’Apiaf.

La  situatin  internatinale,  aprèss
MeTii,  face  à  la  mintée  des
extrêmes driites dans le minde, iù
en  simmes-nius,  quelle  est  la
situatin ?

Débat  présenté  par  Marianna
Fernandes,  Comité  Internatonal
MMF  (à  travers  une  vidéo
conférence).

Animatrice :  Farida  Gourmala  -
MMF Occitanie et Ateliers du Scribe.

10h00 :  Migrantes :  Cimprendre
leurs  parciurs,  accimpagner  leurs
luttes.

Intervenantes : Odile Dutray - MMF
Marseille ; femmes Kurdes,  femmes
du réseau ALDA.

Animatrice,  modératrice :  Catherine
Desbruyères (MMF Côtes d’Armor)

DÉJEUNER

12h00 : Chacune apporte son 
Pique-nique  ou  un  camion  à
l’extérieur  apportera  des  repas
légers. 
Animatons musicales - Batucada.
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14h :  Éradiquer  les  viilences  de
genre  au  travail  (écinimiques,
sexistes et sexuelles). 
Débat présenté par  une syndicaliste
du  Ministèsre  du  travail  et  Sabine
Reynisa  -  membre  du  Cillectf
femmes CGT.
Animatrice modératrice : Sylvie Sala
et/ou Claude Begué - ATTAC Genre.

14h00 : Ni pristtutin, Ni maternité
de  substtutin  (GPA)  :  Piur
l’abilitin  de  la  marchandisatin
sexuelle  et  repriductve  des
femmes. 

Intervenantes :  Marie  Josephe
Devillers  du  CIAMS ;  Sandrine
Goldschmidt du Mouvement du Nid
natonal  et  Liliane  Varga  du
mouvement du Nid Toulouse

Animaton  et  modératon :  Nelly
Martn - MMF Ille de France et Fred
d’Osez le Féminisme31.

16h00 :  Eci  féminisme  :  de  la
pratque à la théirie. 
Intervenantes :  Geneviève  Azam,
membre  du  Conseil  Scientique
d’ATTAC ; Josie Rifeau, membre de
la  Confédératon  Paysanne ;
Christne  Mead,  MMF  Marseille  et
Attac. 
Animatrice  modératrice :  Horiya
Mekrelouf (MMF Bouches du Rhône)

18h00 – Conclusion du Forum

Hiriya  Mekreliuf  et  Marie-thé
Martnelli du Secrétariat de  la MMF
France

18h30 :  Déambulatin   féministe
dans  la  ville  avec  un  parciurs
matriminial préparé par Sinia Ruiz.
------------------------------------------------

 CONTACT↪  

firumtiuliuse.mmf@gmail.cim
iu mmdf31@gmail.cim

↪ SITE  :
http://marchemindialedesfemmesfran
ce.irg/

↪ FACEBOOK 
http://
marchemindialedesfemmesfrance

↪ TWITTER : @mmf_France

↪ INSTAGRAM : @mmf_france

⚡ PRÉ-INSCRIPTION
https://
firumtiuliusemmf.typefirm.cim/
ti/gRIJni

https://forumtoulousemmf.typeform.com/to/gRIJni
https://forumtoulousemmf.typeform.com/to/gRIJni
https://forumtoulousemmf.typeform.com/to/gRIJni
http://marchemondialedesfemmesfrance/
http://marchemondialedesfemmesfrance/
http://marchemondialedesfemmesfrance.org/
http://marchemondialedesfemmesfrance.org/
mailto:mmdf31@gmail.com
mailto:forumtoulouse.mmf@gmail.com
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