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Une	collaboration	étroite	entre	l’Espace	Simone	de	Beauvoir	et	la	Marche	
Mondiale	des	Femmes	2015	

Sous l’impulsion de la Marche Mondiale des Femmes des Côtes d’Armor et de l’Espace Simone de 

Beauvoir, Nantes a été choisie pour être le rendez-vous na!onal de la Marche Mondiale des 

Femmes. 

Différentes rencontres, ont permis la naissance d’une collabora!on directe entre l’Espace Simone de 

Beauvoir et la Marche Mondiale des Femmes, notamment la réunion na!onale du 8 décembre 2014 

à Paris.  

De	nombreux	partenariats	dans	l’Ouest	et	un	groupe	de	travail	actif	

En 2014, la Commission « égalité pour les filles et les femmes migrantes » de l’Espace Simone de 

Beauvoir a donc pris en charge le projet d’Agora féministe, mené conjointement avec la Marche 

Mondiale des Femmes.  

Ce groupe de travail s’est fixé plusieurs objec!fs :  

• Valoriser les associa!ons féministes locales  

• Me6re en avant les théma!ques de la MMF et travailler des sujets féministes transversaux 

Ces objec!fs ont été a6eints et la dynamique locale (mise en réseau et valorisa!on des associa-

!ons locales)  qui s’est créée à ce6e occasion fut très appréciée. 

Historique : les raisons d’une Agora nantaise 



Bilan	général	des	deux	journées	
 

Une	fréquentation	minimum	mais	constante	sur	l’ensemble	de	l’évènement	
 

En 2010 à Paris, 800 personnes avaient par!cipé au forum « Femmes en marche, Femmes en lu6es » le rendez-vous na!onal 
de la MMF., suivi d’une manifesta!on  d’environ 3000 personnes. 

On es!me que sur l’ensemble des deux journées la fréquenta!on à Nantes a a6eint au maximum 5/600 personnes. En 
moyenne, on comptait 150 personnes par table ronde ; ce nombre s’étant maintenu le dimanche. Sur le village associa!f, 
même si la fréquenta!on n’était pas à la hauteur de nos a6entes, elle est restée régulière. Aussi, des gens de passage et des 
curieux venaient et posaient des ques!ons.  

 

La faible fréquenta!on déçoit les organisatrices-teurs. Plusieurs facteurs explica!fs indépendants de notre volonté ont été 
soulevés :  

• Des manifesta!ons concurrentes organisés sur le même week end : SPOT, velo city… 

• Un des premiers week ends de beau temps de l’année, et donc peu de personnes dans le centre ville de Nantes.  

• Au moment des tables-rondes, davantage de témoignages des associa!ons/organisa!ons locales aurait peut-être 
dynamisée la fréquenta!on 

Des	tables	rondes	riches	en	interactions	et	au	contenu	très	apprécié	
 

Dans l’ensemble, les par!cipantes-ts étaient sa!sfaites-ts des tables rondes. Malgré des formats assez courts (1h30), les sujets 
ont été bien traités. La forme, le contenu, le rythme, le niveau des intervenantes, les interac!ons avec la salle ont été très ap-
préciées ! Seul bémol, le samedi à la fin du marché, certaines par!cipantes ont été gênées par le bruit des véhicules de 
ne6oyage du marché.  

Une prime pour la table ronde " Souveraineté alimentaire - Jus!ce clima!que" - ce qui ne semblait pas acquis puisque nouveau 
dans le mouvement féministe ; une autre pour "Les Extrêmes : droite et religieuses", les deux thèmes ont été très appréciés.  

L’interven!on des jeunes de la caravane européenne fut elle aussi très remarquée. Les caravanières ont commenté leur pé-
riple d'une façon très vivante et ont fait sen!r combien les problèmes de chaque pays étaient partagés par les autres. Et com-
bien il est u!le de faire des liens et d'échanger les expériences et les pra!ques. 



Un	village	associatif	encourageant	les	échanges	
 

Les associa!ons présentes sur le site du village associa!f notent que beaucoup d’échanges, notamment d’associa!ons à asso-

cia!ons ont eu lieu sur les stands. Chaque stand a aussi pu vendre ses produc!ons et partager son travail.  Les emplacements 

ont été jugés assez grands et la circula!on était fluide. Aussi, les associa!ons ont bien joué le jeu concernant les horaires de 

rangement et ont laissé le site propre. Toutefois, certaines membres de la Commission aurait souhaité une plus grande impli-

ca!on de la ville sur l’évènement.  Face à toutes ces contraintes et notamment le vent, les organistrices-teurs ont assisté à une 

vraie solidarité sur le village (entraides, prêts de grilles, aides pour installa!on etc...). 

Une	manifestation	au	parcours	pertinent	
 

Les organisatrices-teurs ont comptabilisé environ 600 personnes dans la manifesta!on, en incluant la communauté kurde. Le 

quo!dien Ouest France es!me entre 600 et 1000 personnes le nombre de par!cipantes-ts au défilé.  

Aucun problème n’est survenu au cours de la manifesta!on. Il n’y a pas eu de débordements. Le trajet a aussi été apprécié, 

notamment le passage en plein centre ville qui a permis une vraie visibilité. La Ba6ucada de la MMF Drôme-Ardèche a su 

me6re une très bonne ambiance.  

La communauté kurde s’est jointe au cortège. Certaines ont pu ques!onner le sens, d’autres au contraire ont pu resituer une 

pleine légi!mité étant donné que le départ de la caravane s’est effectué au Kurdistan. 



Une	soirée	festive	pleinement	réussie	
 

A l’unanimité, la soirée fes!ve fut un véritable succès ! 

La soirée s’est ouverte sur la très belle vidéo qu'a réalisé Marie-thérèse Mar!nelli (de la MMF Midi-Pyrénées) de son passage 
au Kurdistan autour du 8 mars suivie de l’interven!on de Sevim Fontaine (membre de l’associa!on des mères du samedi). En-
suite, la diffusion du film de la marche au Brésil en 2010  a soulevé l'enthousiasme. Après ces diffusions, les spectatrices-teurs 
se sont laissés portés par les portraits de femmes migrantes présentés par Anne Groisard. Puis, la presta!on de l’humoriste 
Chloé Mar!n a totalement conquis le public. Ensuite, les groupes Make a Move de la BoQère et Slav’ Mouv ont su apporter 
une belle énergie à la soirée. Enfin, Claude Michel « notre bretonne chantante préférée, très en verve » a su parfaitement clô-
turer ce6e soirée. 

La commission en profite pour remercier l’ensemble des ar!stes et des groupes qui se sont produits.  

 

Des	expositions	(«	Migrantes	»	par	Anne	Groisard	et	«	Migrations	au	Féminin	»	
Génériques)	et	des	animations	d’une	grande	qualité	
 

Les exposi!ons furent elles aussi très plébiscitées. La qualité excep!onnelle de l’exposi!on « Migra!ons au Féminin » a été 
soulignée plusieurs fois. L’exposi!on « Migrantes » d’Anne Groisard a su trouver sa place naturellement au milieu du village 
associa!f. Certaines auraient même aimé en voir d’avantage concernant l’exposi!on d’Anne Groisard.  

Le jeu « Chemin de migrantes » proposé par Anne aurait mérité qu’on lui consacre d’avantage de temps, car selon les 
joueuses, le jeu est très dense. Le public avait aussi dépensé beaucoup d’énergie dans la manifesta!on.  

 

La	communication	:	des	médias	dif.iciles	à	mobiliser	
 

La Ville de Nantes a relayé l’évènement sur son site internet, sur les panneaux lumineux, sur twi6er et sur son site internet. 
Certaines auraient souhaité que la ville communique davantage.  

Même si sur le site du village associa!f différents médias comme Presse Océan, Ouest France ou Cause6e sont venus à notre 
rencontre, d’une manière générale, la couverture média!que était trop faible. 



Conclusion		
 
D’une manière générale, le bilan de ces deux journées est très posi!f.  

Même si une fréquenta!on plus élevée aurait donné une meilleure note à l’évènement, beaucoup de régions et de villes 

se sont réunies, et notamment les villes dans lesquelles la MMF est représentée : Paris, Marseille, Toulouse, Montpellier, 

Roman, Valence, Le Mans, Strasbourg, Rouen, Evreux, Saint Brieuc, Quimper, Rennes, Brest, Concarneau… 

Cet évènement a permis de déba6re de thèmes importants, et de perme6re des rencontres, des échanges entre les diffé-

rentes-ts actrices-teurs en présence (militantes-ts, associa!ons, simples par!cipantes-ts…) 

Des	repas	très	satisfaisants	!	
 

Les par!cipantes ont trouvé que les repas proposés par 

Rom’europe, RAPI, le gout des autres, et méli mélo, étaient  

« très bons »,  « variés » et même  « succulents » ! Nous sa-

luons la par!cipa!on et le savoir faire des femmes de ces as-

socia!ons.  Les associa!ons ont aussi su travailler en collabo-

ra!on dans un esprit partenarial. 

Autres	remarques...	
 

Selon certaines par!cipantes, l’ouverture et la clôture de l’Agora auraient pu être pensées de manière plus solennelle avec 

une introduc!on ou un discours officiel plus long. 

Le	pique	nique	du	dimanche	:	un	rendez-vous	manqué	?	
 

Le pique nique n’a pas fait l’objet d’une organisa!on assez travaillée en amont. Certaines par!cipantes se sont rendues 

sur les bords de Loire mais n’y ont trouvé personne.  

Les associa!ons présentes sur la journée du samedi n’ont pas été sollicitées pour le dimanche midi. Des membres du 

groupe de travail soulignent qu’il aurait pu être per!nent de leur proposer de cuisiner pour le dimanche midi.  



Annexes  

Af.iche	de	l’évènement	

Le	.lyer		



PROGRAMME 

 

Samedi 6 juin – ma�n (place Glorie"e) 

• 9h30 – Ouverture 

Mot de Dominique Trichet Allaire (Espace Simone de Beauvoir) et de Nelly Mar!n (Marche Mondiale des Femmes) 

• 10h – Violences faites aux femmes 

Avec Hélène Monlaü (MMF Midi-Pyrénées) et l’associa�on Marche en corps – Animée par Marie-Noëlle Gerolami (CLF) 

• 11h30 – Échanges avec la Caravane Féministe Européenne 

• 13h – Restaura!on 
 

 Samedi 6 juin – après-midi (place Glorie"e) 

• 14h – Migra!on et mondialisa!on « Les femmes d’ailleurs vivent-elles la double peine ? » 
Avec Fa!ma Zedira (Déclic Femmes) et Awa Thiam (anthropologue à l’IFAN) – Animée par Anne Groisard (autrice de « Mi-

grantes ») 

• 15h30 – Travail et Autonomie financière « Femmes au bord de la crise financière ? » 
Avec Annie Dussuet, sociologue, Enseignante-chercheuse, Université de Nantes, et Aline Chitelman (UD CGT 44) – Animée par 
Fa!ma Benomar (Les efFRONTé-e-s) 

• 17h – Marche dans Nantes 
 

 Samedi 6 juin – soir (salle de l’égalité) 

JEU, PROJECTIONS VIDÉOS ET MUSIQUE 

• 19h à 20h : jeu « chemin de Migrantes » par Anne Groisard et la coopéra!ve Semer (salle B ou en extérieur) 

• 19h30 : Retour sur le début de la Marche Mondiale des Femmes au Kurdistan par Sevim Fontaine 

• 19h45 : Projec!on d’une vidéo de Marie-Thérèse Mar!nelli de la MMF Midi-Pyrénées, sur le lancement de la caravane 
féministe le 8 mars au Kurdistan Turque. 

• 20h05 : Danse par l’associa!on Make a Mouv (5 minutes) 

• 20h15 : Chloé Mar!n extraits du spectacle « La part égale » (15 minutes) 

• 20h45 : Projec!on de la vidéo de la Marche Mondiale des Femmes 2010 au Brésil 

• 21h : Lectures par Anne Groisard (20 minutes) 

• 22h : Chants, textes, Rap et danse de Slave mouv’ 

• 22h30 : Chansons de Claude Michel 

• 23h30 : Danses de l’associa!on RAPI 
 Dimanche 7 juin (salle de l’égalité) 

• 9h30 – Montée des extrêmes droites et religieux « Vague brune contre vague viole6e » 
Avec Monique Vezinet (UFAL), Solène Assouan (FEMEN) et Ingrid Darroman (FSU) – Animée par Élisabeth Claude (Femmes 

libres, Radio Libertaire) 

• 11h – Jus!ce clima!que / souveraineté alimentaire « Recyclons-nous au féminisme bio ! » 
Avec Alessandra CeregaQ, journaliste, militante féministe (MMF Brésil) – Animée par Catherine Desbruyères (MMF 22) 

• 12h30 – Livre blanc des revendica!ons. Nous récolterons et lirons collec!vement les revendica!ons proposées par les 
par!cipantes lors des cinq débats, récoltées sur des murs dans la salle. 

• 13h – Clôture et Pique Nique (non fourni, apportez votre pique-nique) 





Emissions	de	radio		



Presse	papier	



Presse	en	ligne	




