
Dimanche 12 mars

10h00 Ouverture

11h30 Lectures
Association “Lire et délire(s)”

12h30 Restauration

14h30 « L’école, espace d’égalité »
Conférence animée par Edith Maruéjouls et Pierre Baylet

Edith Maruéjouls est géographe du genre, elle a soutenu sa thèse en
2014 « mixité, égalité et genre dans les espaces du loisir des jeunes.
Pertinence d’un paradigme féministe ».
Elle a créé le bureau d’études L’ARObE (Atelier recherche observatoire
égalité) et ses travaux portent sur l’égalité réelle et opérationnelle dans
la cour d’école, les loisirs des jeunes et l’espace public.

Pierre Baylet est directeur de l’école du Peyrouat à Mont de Marsan
.

16h30 « Paroles de femmes » Témoignages
Table ronde animée par Samia Messaoudi

- Des lycéens (nes) ont recueilli les témoignages de leurs grand-mères
et nous présenteront la synthèse.

- « Née sous X » à l’âge de 33 ans, Sabine Menet découvre son
adoption cachée. En bonne enquêtrice, elle met tout en œuvre pour
retrouver l’identité de sa mère biologique, alors que tout ou presque
l’en empêche en France.

Sabine Menet dédicacera également son livre.

19h00 Clôture du Forum

L’Association Femmes Solidaires est reconnue mouvement d'éducation
populaire. Elle bénéficie d’un statut consultatif spécial auprès du Conseil
économique et social des Nations Unies.
Comité de La Teste de Buch :
Stade Jean de Grailly - 33260 La Teste de Buch

Tél. : 07 81 50 66 44 - www.femmes-solidaires33.org
femmessolidaires.association@neuf.fr



Forum « Femmes Créatives »
Parc des expositions La Teste de Buch

Samedi 11 mars
10H00 Ouverture des stands

11H00 Inauguration officielle en présence de M. le Maire

12H30 Restauration

14H30 « L’égalité entre les femmes et les hommes est-elle
vraiment source de progrès? »
Conférence populaire animée par Stéphane Triquenaux
(Comédien intervenant Arc en ciel théâtre)
La conférence populaire est une conférence conviviale, sans experts!
Ou plutôt, ce sont les participants qui en sont les experts!

15H00 à 17h00 « Le livre des destins » 1er tome d’une trilogie
Dédicace d’Ana Sanchez Ortiz, jeune Arcachonnaise, élève de
Terminale au lycée Grand Air.

17H30 « Le corps et la voix »
Atelier vocal animé par Niute
Alchimiste et amoureuse de la voix, elle aime explorer et expérimenter
tous les possibles de l’expression vocale et corporelle. Elle animera un
atelier ouvert à tous afin de découvrir l’instrument de musique que nous
sommes !

18H00 « Je ne crois que ce que je vois ! »
Visite commentée de l’exposition réalisée par Clara Magazine en
compagnie de Samia Messaoudi, journaliste membre de la direction
nationale de l’association.

19H00 Fermeture des stands

19H15 Restauration tapas

20H30 « Aïe, Aïe, Aïe… Concert 2 filles! » Betty blues
Un duo féminin aussi touchant que déluré qui nous plonge dans une
atmosphère caustique, dans la tradition des cabarets de chansonniers.
Entre féminisme et romantisme…entre élégance et bouffonnerie…

Femmes solidaires, mouvement féministe, d’éducation populaire, défend les valeurs

fondamentales de laïcité, de mixité, d’égalité et d’universalité pour les droits des femmes.

L’association de la Teste de Buch a été créée il y a prés de 45ans.

Elle développe des actions dans le domaine de l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des femmes
en difficultés.

Elle propose également des interventions auprès des scolaires et organise de nombreux
événements ; c’est dans ce cadre qu’a lieu depuis 12 ans le Forum « Femmes Créatives ».

Nous n’oublierons pas les moments culturels et festifs qui font aussi la richesse de notre forum
(projections vidéos, théâtre, lectures, animations…) et qui accompagnent la découverte de la
créativité, toujours renouvelée, des exposantes.

En bref, un événement riche, complet et convivial où nous aurons plaisir à vous retrouver.

Les rencontres de l’égalité dans les établissements scolaires avec les
séances de théâtre forum :

16 février : Lycée Grand Air Arcachon
09 mars : Collège Henri Dheurle La Teste de Buch
10 mars : Lycée de la Mer Gujan Mestras
11 avril : Lycée Condorcet Arcachon

Mercredi 8 mars
19H30 Lycée de la Mer Gujan Mestras Entrée libre

« La fabrique des garçons violents »
Conférence débat animée par Sylvie Ayral et Yves Raibaud
Ils ont enquêté sur la façon dont la société impose la virilité aux garçons
dès leur plus jeune âge.
Comment en finir avec cette fabrique des garçons violents ? C’est en
envisageant globalement l’éducation des garçons non en réplique aux
acquis des filles mais en complémentarité, que les choses pourront
évoluer.

Jeudi 9 mars
20H15 Cinéma Grand écran La Teste Entrée 5,50€

« Des femmes et des hommes »
Film documentaire réalisé par Frédérique Bedos
En brossant un tableau percutant de l’histoire actuelle des femmes, ce
film nous sensibilise sur les véritables enjeux historiques, politiques et
économiques des discriminations dont elles sont l’objet, partout dans le
monde.

Ouverture des 2èmes rencontres de l’égalité

Avant de nous retrouver les samedi 11 et dimanche 12 mars au parc
des expositions pour le 12ème forum « Femmes Créatives »


