
DIMANCHE 1 6 JUIN

FETE DE QUARTIER D'ARCHIPELIA

Lieu : Belvédère de Belleville

1 0h-1 6h : Vi l lage associatif international (avec des
associations d'Amérique du Sud, d'Afrique et
d'Europe et des associations locales).

1 6h : Inauguration de la table d'orientation en
présence de Frédérique Calandra, Maire du 20e

arrondissement de Paris.

Lieu : Parc de Belleville

1 3h-1 6h : Grande kermesse pour les enfants.

1 7h-1 8h30: Concerts dans l'amphithéâtre (Demos,
Klaxon, Percussion Art, Esprit d'art, Freedance
Song, les Ateliers de Débo, Difstyle).

Quartiers du Monde et
Archipel ia vous invitent au :

FORUM INTERNATIONAL
DU RESEAU

"FEMMES DU MONDE"

SUR L'EGALITE DE GENRE
ET L'ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

14, 15 & 16 juin 2013
Paris 20ème

Entrée libre

Pour plus d'informations :

www.quartiersdumonde.org

www.archipel ia.org

01 .47.97.02.96

• Ce Forum est organisé par :

• Avec le soutien de :

Et aussi : Le Collectif Femmes des quartiers populaires du Blanc-Mesnil ,
Le bar des amis, la crèche Galipette, le bar La Veil leuse, la boulangerie Le
Croûton d'or, l 'association Chez Néné Sylla, La Fabrique, l 'association Du
Côté des Femmes, Les Atel iers de Débo, Télé Bellevi l le, Difstyle.

LIEUX DU FORUM :

Vendredi 1 4 juin : Centre Louis Lumière, 46 rue Louis
Lumière, 75020 Paris (Métro Porte de Bagnolet).

Samedi 1 5 juin :
Pour la journée : Centre d'animation Les Amandiers,
1 1 0 rue des Amandiers, 75020 Paris (Métro
Ménilmontant).
Pour le soir : Centre social La 20e Chaise, 38 rue des
Amandiers, 75020 Paris (Métro Père Lachaise).

Dimanche 1 6 juin : Belvédère et Parc de Bellevi l le, rue
Piat, 75020 Paris (Métro Pyrénées).



1 3h30-1 4h30 :

Ouverture et vidéo : "Les femmes au coeur de
l 'Economie Sociale et Solidaire".

1 4h30-1 6h1 0 :

• Table ronde : Des projets ESS avec perspective
de genre, un enjeu au Nord et au Sud.
• Atelier participatif : Projets ESS et enjeux de
l'égal ité femmes-hommes.
• Atelier de partage d'outi ls et d'expériences:
Cartographie sociale et parcours territorial .

1 6h20-1 8h :

• Table ronde : Comment soutenir l'entrepreneuriat
collectif au féminin dans un quartier "politique de la ville"
/ un quartier populaire ?
• Atelier participatif : L'ESS avec perspective de genre,
expérimentations sur le terrain .
• Atelier projection-débat à partir d'une vidéo du projet
marocain "Le pays de jamais" : "Inégalités économiques".

1 8h-1 8h45 :

Restitution et clôture de la journée.

20h30-22h30 :

Projection-débat : « Rose ou Bleu : faut-i l choisir ?
Une enquête sur l ’égal ité de genre dans la petite
enfance » (au Centre La 20ème Chaise).

Et tout au long de la journée :

•Accueil des enfants
•Expositions
•Diffusion de vidéos en continu avec Canal
Marches
•Mur d'expression

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU FORUM :

Ce Forum international se déroule dans le cadre
du projet participatif "Femmes du monde : un
réseau de protagonistes solidaires". I l est
organisé par l 'association Quartiers du Monde
et son partenaire local, le Centre socioculturel
Archipelia.

I l réunit des représentantes des 9 groupes de
femmes du réseau venant d'Afrique (Mali ,
Sénégal, Maroc), d'Amérique Latine (Bolivie,
Colombie, Brésil) et d'Europe (Belgique, France).

I l fait suite à trois années de travail de terrain
durant lesquelles les équipes du Sud et du Nord
ont co-construit avec les femmes des actions et
des outi ls pour travail ler l 'accès aux droits, la
participation citoyenne, l'égalité femmes-
hommes / fi l les-garçons, ainsi que l 'amélioration
et la transformation des activités économiques
des femmes.

Les deux objectifs principaux de ce Forum sont :
- la mutualisation et la capitalisation des
outils co-construits et testés à l 'échelle du
réseau
- la valorisation des projets collectifs portés
par des femmes des quartiers populaires de 9
vil les du monde.

VENDREDI 1 4 JUIN : RENCONTRE

Lieu : Centre Louis Lumière, de 1 4h à 1 7h .

Avec la participation de :
• Clémence Pajot, Centre Hubertine Auclert
• L'ADEL et l 'EDL
• Les référentes et des femmes du réseau Femmes du
Monde et d'Île-de-France

Rencontre et partage d'expériences avec des
groupes de femmes porteuses de projet en Île-de-
France et dans le réseau Femmes du Monde.

SAMEDI 1 5 JUIN : FORUM

Lieu : Centre d'animation Les Amandiers,
de 9h30 à 1 8h45

Avec la participation de :
• George Pau-Langevin, Ministre déléguée auprès du
Ministre de l 'Education Nationale, chargée de la
réussite éducative (sous réserve),
• Fanélie Carrey-Conte, Députée (1 5e circonscription) et
militante de l'ESS,
• Fatima Lalem, Adjointe au Maire de Paris chargée de
l'Egalité femmes/hommes,
• Frédérique Calandra, Maire du 20e arrondissement de
Paris,
• Les référentes et les femmes représentantes du réseau
Femmes du Monde,
• Et les partenaires institutionnels et associatifs du Forum .

9h30-9h45 : Accueil des participant-e-s.

9h45-11 h :

• Ateliers participatifs : Apprentissage linguistique et
alphabétisation avec une perspective de genre.
• Atelier de partage d'expériences : Pourquoi et
comment intégrer l 'approche de genre ?

11 h1 5-1 2h30 :

• Table ronde avec présentation participative du guide
d'alphabétisation réalisé par le réseau : Enjeux de
l'intégration de la perspective de genre dans le champ
de l'alphabétisation et de l 'apprentissage linguistique.
• Table ronde : Reconnaissance et valorisation des
espaces sociaux intermédiaires et des projets
collectifs d'habitant-e-s.
• Atelier projection-débat à partir d'une vidéo du projet
"Le pays de jamais" : Corps, autonomie et pouvoir.




