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Pourquoi ce Summer Camp ?

Le premier Summer Camp Euromed, organisé par Osez le Féminisme, rassemblera
pendant quatre jours à Aix-en-Provence 150 féministes des deux rives de la
Méditerrannée. Toutes, d’où que nous venions, sommes unies par un même projet :
faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes et promouvoir les droits des
femmes. Au programme : ateliers, débats, rencontres, projections et plénières.
L’initiative du Summer Camp est née d'un constat : en Europe comme sur l’autre rive
de la Méditerranée, les femmes sont l’objet de discriminations et de violences, dont
elles sont à la fois victimes et coupables aux yeux de la société. Nous, militant-e-s
féministes, luttons contre ces inégalités et ces violences. Pour faire entendre nos
voix, notamment auprès des décideurs politiques, nous devons partager nos
expériences respectives et nos bonnes pratiques.
Le Summer Camp Euromed rassemblera donc des leadeuses d’organisations
européennes et méditerranéennes engagées pour les droits des femmes : des
femmes du Maroc, de Tunisie, d’Algérie, d’Italie, du Portugal, d’Allemagne, de
Turquie et de Pologne. Se rassembler, se connaître, s’enseigner les unes aux autres
nos techniques de plaidoyer, trouver les outils concrets pour combattre les inégalités
pour être plus fortes et mieux entendues : tels sont les objectifs de ce Summer Camp
Euromed.
L’issue concrète de ces quatre jours sera la mise en réseau de la société civile
méditerranéenne, via une plate-forme d’action.

[Tapez ici]

Le programme
Les quatre jours du Summer Camp seront organisés autour de trois grands thèmes :
l’égalité professionnelle, la lutte contre les violences faites aux femmes et la santé
des femmes. La dernière journée sera dédiée à la mise en action concrète.

Vendredi 19 août : Egalité professionnelle
-

Plénière sur l’autonomie, avec Femmes Solidaires, Empow’her et Victoires
pour Femmes Rurales

-

Ateliers “Empowerment“ :
o Prendrela parole en public
o Développer son activité rémunératrice
o Sororité internationale
o S’emparer des nouvelles technologies
o Auto-défense

Samedi 20 août : Lutte contre les violences
-

Table ronde “2016 : quel état des lieux des violences contre les femmes ?”,
avec le Mouvement du Nid, le GAMS, le CFCV, Femmes solidaires et
Compétence féminine

-

Ateliers “Comment lutter efficacement contre les violences : initiatives d’ici et
d’ailleurs” :
o Le combat pour l’abolition du système prostitueur
o Pornographie : quelles actions des féministes ?
o Les campagnes contre le harcèlement sexuel dans la rue et les
transports
o Connaître la stratégie des agresseurs et recueillir la parole des victimes
o Mutilations sexuelles et mariages forcés

-

Ateliers pratiques :
o Auto-défense
o Peinture
o Lectures féministes
o DIY
o Répondre à des arguments sexistes

-

Soirée avec la participation des artistes Typhaine Duch et Chloé Ponce-Voiron
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Dimanche 21 août : la santé des femmes
-

Plénière “Droits sexuels et reproductifs“, avec MALI et EndoFrance.

-

Ateliers “Outils de plaidoyer sur l’égalité femmes - hommes“:
o Coordonner et lancer une campagne de sensibilisation
o Comment animer un groupe de campagne ?
o Féminisme et mouvements sociaux
o Union européenne et droits des femmes
o Gestion des médias
o Communiquer sur ses actions

-

Ateliers pratiques :
o Auto-défense
o Peinture
o Lectures féministes
o DIY
o Répondre à des arguments sexistes

Lundi 22 août : action !
3 groupes de travail sur les 3 thèmes (égalité professionnelle, lutte contre les
violences, santé) : bilan, revendications, perspectives d’actions militantes.
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Les associations présentes
CFCV
Le Collectif Féministe Contre le Viol s’est constitué en 1985 pour réagir contre les viols
commis dans les lieux publics devant des témoins passifs. Grâce à l’appui financier du
Ministère des Droits des Femmes, le CFCV a ouvert il y a 30 ans une permanence
téléphonique gratuite « Viols Femmes Informations », qui propose aux personnes qui ont
subi des violences sexuelles une écoute, un soutien, une solidarité ainsi que des
informations nécessaires aux différentes démarches qu’elles peuvent entreprendre, tout en
respectant leur anonymat si elles le désirent.

Compétences féminines en Tunisie
Le Centre de Recherche, d’Etudes, de Documentation et d’Information sur la femme (Credif)
a créé une base de données sur les compétences féminines Tunisiennes, appelée
”whoisshe”. Lancée en 2014, cette base de données sert de répertoire documentaire
actualisé en ligne sur les compétences féminines dans tous les domaines en Tunisie.

EMPOW’HER
Empow’Her est une association française qui œuvre pour l’autonomisation des femmes
entrepreneures dans le monde par la mise en place de programmes de formation et de
renforcement de compétences en collaboration avec des partenaires locaux. Elle vise à
améliorer les conditions des femmes les plus pauvres des pays en voie de développement
en les aidant à construire et à fortifier un projet entrepreneurial.

ENDOFRANCE
Depuis sa création en 2001, l’association EndoFrance milite pour faire sortir l’endométriose
de l’ombre, faire parler de cette maladie dans les médias et dans le monde médical.
EndoFrance multiplie les actions de soutien et d’informations à destination du grand public et
des patientes (rencontres amicales, tables-rondes et conférences). EndoFrance s’est donné
récemment un nouveau slogan : « Soutenir, Informer et Agir contre l’endométriose ».

FEMMES SOLIDAIRES
Femmes solidaires s’engage pour faire reculer toutes formes de discriminations et
développer une éducation non sexiste et non violente. L’association défend les valeurs
fondamentales de laïcité, de mixité, d’égalité pour les droits des femmes, de paix et de
liberté. Forte d’un réseau de 190 associations locales réparties sur toute la France et dans
les DOM-TOM, l’association anime des permanences d’écoute pour conseiller, orienter et
accompagner les femmes dans leurs démarches. Elle intervient aussi dans le monde
éducatif et se porte partie civile dans les procès relatifs aux violences faites aux femmes.
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FORUM FEMMES MEDITERANEE
Le Forum Femmes Méditerranée est une association française créée en 1993 et basée à
Marseille, qui regroupe des adhérentes individuelles et des associations. Le FFM est actif
sur le pourtour méditerranéen à l’échelle locale comme régionale et, à ce titre, il a acquis une
renommée internationale.

GAMS
Le Fédération nationale GAMS est engagée dans la lutte contre toutes les formes de
violences faites aux femmes et aux filles et plus particulièrement les mutilations sexuelles
féminines, les mariages forcés et/ou précoces et toutes les autres pratiques traditionnelles
néfastes à la santé des femmes et des filles. Vous êtes concerné-e-s par de telles situations,
victime ou menacé-e de l’être dans votre environnement familial, la Fédération nationale
GAMS vous informe, vous soutient et vous accompagne (gratuitement et anonymement).

MALI
Le Mouvement Alternatif pour les Libertés Individuelles est un mouvement universaliste,
féministe et laïc né au Maroc. Au Maroc, la défense des libertés individuelles est une
nécessité. Parmi les priorités de MALI, la liberté sexuelle, les droits des femmes (notamment
celui d’avorter) et les droits LGBT.

MOUVEMENT DU NID
Le Mouvement du Nid - France est une association implantée dans toute la France, agissant
sur les causes et les conséquences de la prostitution. Chaque année, les militant-e-s
rencontrent 6 000 personnes prostituées sur les lieux de prostitution et lors des
permanences d’accueil. Elles/ils les accompagnent dans leurs démarches d’accès à la
justice, aux soins, ou encore à la sécurité sociale, et dans leurs parcours de sortie
lorsqu’elles le souhaitent.

VICTOIRES POUR LA FEMME RURALE
Victoires pour Femmes Rurales est une association tunisienne qui défend les droits des
femmes rurales. Ses objectifs : aider les femmes rurales à prendre connaissance de leurs
droits et leur permettre de bénéficier de formations qualifiantes. L’association intervient sur
les questions de formation, de santé, d’accès à l’eau. Ses valeurs : la solidarité et
l’engagement.

Mais aussi : Djazaïrouna (Algérie), Lobby des femmes portugais, Lobby Européen des
Femmes (pas cité dans les organisations présentes), Lobby des femmes italiennes, SEL,
Equality and Modernity Association (Pologne), Federation for Women and Family Planning
(Pologne).
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Elles seront parmi nous

Wanda Nowicka est une militante polonaise spécialiste des droits et de
la santé des femmes, notamment les droits sexuels et reproductifs,
depuis les années 1990. Elle a cofondé et présidé jusqu’en septembre
2011 la Fédération des Femmes du Planning familial polonais, une
ONG pro-choix. Elle est également membre fondatrice du Réseau des
Femmes d’Europe du Centre et de l’Est pour les droits et la santé
sexuelle et reproductive (ASTRA). Elle a été députée du Parlement
polonais de 2011 à 2015.
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Artistes associées au projet

Les dessins et la charte graphique de ce Summer Camp ont été réalisés par l’artiste
Alice Des. Son travail souvent en courbes et en couleurs cherche à raconterune
histoire, avec une pointe d’humour, dans chacune de ses illustrations. Elle participe
à l’exposition Rock’Art de Rock en Seine en 2014 et collabore aujourd’hui avec
l’édition (VDM La Totale en 2014, Grand-mère depuis peu en 2016), avec des
agences et avec SciencesPo Paris, dont elle est diplômée.
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Soutiens
Le Ministère des Affaires étrangères
Osez le Féminisme ! remercie le Ministère des Affaires Etrangères qui a
permis, par son soutien financier, l’organisation de ce Summer Camp
Euromed.

Le Fond pour les Femmes en Méditerranée
Osez le Féminisme ! remercie également le Fonds pour les Femmes en Méditerranée, dirigé
par des femmes originaires d’Algérie, d’Espagne, du Maroc, de France. Leur expérience de
plusieurs dizaines d’années dans les mouvements de femmes de la région leur donne une
connaissance concrète des possibilités et des difficultés que peuvent rencontrer les
associations de femmes autour de la Méditerranée.

Le CROUS Aix Marseille Avignon
L’hébergement des participantes est assuré par le Crous (Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires), établissement public autonome sous tutelle du Ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elles seront logées à
la Cité Universitaire Les Gazelles. Le Crous (ou Centre Régional des Œuvres Universitaires
et Scolaires) a pour mission de gérer les services de proximité qui améliorent les conditions
de vie des étudiants.

Le CREPS PACA et son pôle SEMC
Le CREPS PACA met à disposition ses salles
de réunion et de formation pour le Summer
Camp.
Le CREPS PACA anime un réseau régional de
Formation aux métiers du sport. Il assure une
mission de promotion des valeurs sportives, de
mixité et de citoyenneté par l’intermédiaire du
Pôle Ressources National « Sport, éducation,
mixités, citoyenneté » qui est basé sur le site
d’Aix en Provence.
Ses domaines principaux d’intervention sont : sport et citoyenneté, éducation et insertion par
le sport, prévention et lutte contre les violences et les discriminations par et dans le sport
sport, développement des pratiques physiques et sportives féminines, promotion de l’accès
des femmes aux fonctions de responsabilités associatives et techniques.

