
 

Marche Mondiale des Femmes 2015 

Les femmes face aux extrémismes 
Conférence organisée par la MMF13PACA 

19 et 20 septembre 2015 à Marseille 

Faculté Saint Charles - place Victor Hugo - 13003 Marseille 
                          

           PROGRAMME 
 

9 h : accueil des participantEs 
9h15 : Ouverture par les co-présidentes de la CMMF 13 PACA et de la MMF France 
 
9h30 : Intervention des femmes du bassin méditerranéen sur la situation dans leurs pays 
 - Algérie : Nadia Ait-Zai (CIDEF) 
 - Grèce : Voula Taki (Femmes de Thessalonique, MMF) 
 - Liban : Maryam Abdo 
 - Turquie : Yldiz Temurturkan (Comité international de la MMF) 

 - France : Marie-Thérèse Martinelli (MMF France/coordination MMF31) 
 - Cisjordanie : Majida Masri (Palestinian working women society for development) 
10h15 : Pause-café 
10h30 : Reprise 
 - Tunisie : Souad Mahmoud (Comité international de la MMF) 
 - Italie : Paola Guazzo (LGBT Italie) 
 - Israël : Heidi Motola (les femmes en noir d’Israël) 
 - Portugal : Anna Sofia Fernandez (Fondation des femmes Euroméditerranée) 

 - Maroc : Fouzia Assouli (Ligue démocratique des femmes du Maroc) 
 - Espagne : Sylviane Dahan (Vocalia de dones) 

11h15 : Echanges avec la salle 
12h15 : Pause déjeuner 
 
13h45 : Exposés des intervenantes 
 - Chala Chafiq, sociologue-écrivaine : femmes et religions 
 - Lilian Halls French, co-présidente de l’initiative Féministe Euroméditerranée (IFE-EFI) : conflits armés 
 autres que les guerres (émeutes, terrorisme…) qui impactent la vie des femmes et des enfants. 
 - Débats avec la salle 
15h30 : Ateliers de discussion et de propositions d’alternatives 
* Atelier « politique », modératrices : Nicole Thuet (MMF), Régine Minetti (Mouvement de la Paix), Isabelle 
Pasquier (ex parlementaire) 
* Atelier « religions », modératrices : Esther Fouchier (Forum Femmes Méditerranée), Renée Aillaud (Evreux 13, 
Mouvement de la Paix), Renée Dray Ben Soussan (Femmes et la ville) 
* Atelier « sociétaux », modératrices : Renée Clergue (CMMF 13 PACA), Samia Siouani (MRAP), Daniela Levy 
(Osez le féminisme), Anita Freudiger (Centre Evolutif Lilith) 
Présentation thématique de Cécile Ropiteaux (professeure  d’économie) 
* Atelier « économiques/environnementaux », modératrices : Isabelle Marilier (CGT) Odile Lhéritier (FSU), 
Sylvette Celma (Solidaires 13) 
Présentation thématique d’Isabelle Poncet (ATTAC) 
17h : Pause 
17h15 : Restitution des ateliers, présentation des propositions alternatives et échange avec la salle 
 

18h30 : Présentation de la caravane européenne de la MMF 
19h - Marche en direction du Vieux-Port 

 
Le 20 septembre sera consacré aux travaux en commun avec le Mouvement de la Paix, à la présentation du 
parcours européen de la caravane féministe européenne de la MMF, aux rencontres entre le 8 mars 2015 à Kobané 
et le 20 septembre à Marseille (les Balkans, la Pologne, la Suisse, la France, l’Italie), exposition photographique de 
leurs étapes. 


