
 
 

 
 
 
 
 
 

La Teste / Bassin d’Arcachon 
 

 

2èmes Rencontres de l’Egalité 
Du 8 au 12 mars 2017 

 
  

12ème Forum des Femmes Créatives 
Les 11 et 12 mars  

Au parc des expositions La Teste de Buch 
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L’association Femmes Solidaires de La Teste de Buch est un des 200 comités du réseau national de Femmes 
Solidaires qui compte près de 10 000 adhérentes.  
Mouvement initié par des femmes de la Résistance et créé en 1945,  ce réseau féministe  défend les valeurs 
d’égalité, de laïcité et de respect des droits. Il soutient les femmes en difficulté devant les violences conjugales 
et devant toutes les discriminations. Notre créneau est d’œuvrer au maintien et au développement d’une culture 
de paix et de non-violence ainsi qu’à la solidarité entre toutes les femmes de la planète.  
 

Présente à La Teste depuis près de 45 ans, notre association est active dans divers domaines : 

✓ l’accompagnement et le soutien aux femmes en difficulté 
✓ la sensibilisation dans les établissements scolaires 
✓ l'organisation de rencontres, de projections et de conférences autour des droits des femmes 
- la participation à des manifestations et des actions dans la sphère publique 

 

Nous avons également noué des liens et des partenariats multiples avec le collectif bordelais pour les droits des 
femmes, Solidarité femmes bassin d’Arcachon, les CCAS des communes environnantes, l’association du Prado, 
les établissements scolaires de la COBAS… 
 
Le forum de la créativité au féminin 
 

Dans cet esprit, l’association de La Teste organise depuis 2006, au parc des expositions de La Teste de Buch, 
pendant un week-end autour du 8 mars, un forum de la créativité au féminin. 
Nous accueillons  une centaine d’exposantes qui trouvent ainsi une vitrine pour leur travail, un lieu et un moment 
pour se rencontrer, partager des techniques et des expériences tout en allant à la rencontre d’un public de plus 
en plus nombreux.  
De nombreux savoir-faire sont ainsi dévoilés et échangés mais nous avons également à cœur, d’organiser, à 
chaque édition, des conférences et tables rondes permettant d’étendre la réflexion sur les droits des femmes et 
les luttes toujours d’actualité : 
 

✓ 2006  Les femmes et la création d'entreprises avec le CIDF  
✓ 2007  Les violences conjugales avec La maison de Simone  
✓ 2008  Comment la créativité sauvera les femmes avec Nathalie Victor-Rétali photographe  
✓ 2009  Présence de plusieurs écrivaines et lectures de textes autour de la condition des femmes  
✓ 2010  Violences conjugales avec Danièle Bousquet et Pascal Deguilhem   
✓ 2011  Le sport un chemin vers l'égalité Sabine Salmon Présidente Nationale  
✓ 2012  le féminisme une aventure contemporaine Anne Sylvestre  
✓ 2013  Place des filles dans la littérature de jeunesse avec Yvanne Chenouf  
✓ 2014  Parité en politique avec Yvette Roudy et Geneviève Couraud 
✓ 2015  1° Rencontres de l’Egalité avec Catherine Vidal et Patric Jean 
✓ 2016  Le théâtre forum, un outil de lutte contre les stéréotypes de genre 

 

 
Rencontres de l’égalité 2017, s’appuyer sur la jeunesse  
 

En 2015 la dixième édition du forum « Femmes créatives » a vu la naissance des 1°rencontres de l’égalité.  

2017 verra la mise en œuvre des 2° rencontres de l’égalité. Elles débuteront hors les murs dès le 8 mars. 
Le travail commencé auprès des lycéens du Bassin avec l’outil du théâtre forum verra son point d’orgue avec la 
tenue de séances publiques où les problématiques dégagées par les jeunes seront mises en débat au sein même 
des établissements.  
La sensibilisation de la jeunesse est notre priorité.  
Ce thème sera au centre des conférences et des débats nous invitant à réfléchir ensemble à une nécessaire 
évolution des mentalités et des pratiques éducatives pour aller depuis l’enfance vers l’égalité. Une formation des 
professionnels sera également proposée. 
Nous avons fait appel à des spécialistes dans ce champ d’exploration et ils apporteront leur expertise pour mettre 
en exergue ce que nous devons changer sur la route vers l’égalité entre les femmes et les hommes. 
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La fabrique des garçons violents  
 

 

Mercredi 8 mars à 19h30 
Auditorium du Lycée de la Mer à Gujan-Mestras  
Entrée libre 
 
Conférence animée par Sylvie Ayral et Yves Raibaud 
 

 
 
Sylvie Ayral a été institutrice en milieu rural pendant quinze ans et 
enseignante d'espagnol au collège. Professeur agrégée, docteur en sciences 
de l'éducation (Université de Bordeaux), elle est membre de l'Observatoire 
international de la violence à l'école. 
 
 
 
 
 
 
Yves Raibaud est spécialiste de la géographie du genre, chargé de mission 
égalité femmes-hommes, Yves Raibaud est chercheur. Il est aussi maître 
de conférences à l’université Bordeaux Montaigne. Ses thèmes de 
recherches portent notamment sur le genre et la ville, les loisirs des jeunes, 
les masculinités et la géographie de la musique. 
 
 

 
 
Sylvie Ayral et Yves Raibaud ont  enquêté sur la façon dont la société impose la virilité aux 
garçons dès leur plus jeune âge. 
Peut-on dire que quelque chose ne tourne pas rond chez les garçons ? 
Les travaux de recherche de nos deux conférenciers montrent que leurs transgressions et leurs 
difficultés scolaires sont, le plus souvent et quel que soit leur milieu social d’origine, des conduites 
liées à la construction même de leur identité masculine.  
Ils ont décrypté comment les garçons s’emparent ou non des figures d’hommes virils et dominants 
auxquelles on les expose. 
La mixité, qui est pourtant un grand pas en avant, ne suffit pas à réduire ces différences puisque 
les garçons se construisent en se distinguant hiérarchiquement de tout ce qui est féminin. 
Alors, comment en finir avec cette fabrique des garçons ? C’est en envisageant globalement 
l’éducation des garçons, non en rréplique aux acquis des filles mais en complémentarité, que 
les choses pourront évoluer. 
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Cinéma 
Des Femmes et des Hommes  

 

 

Jeudi 9 mars à 20h15 
Cinéma Grand Ecran La Teste de Buch 
Tarif unique 5,50 € 
 
Réalisatrice : Frédérique Bedos 

 
Frédérique Bedos a été pendant 15 
ans journaliste et présentatrice TV et 
radio, en France et à l’international. 
Elle a animé de nombreux rendez-
vous prestigieux en prime time. En 
2010 elle a fait un grand saut dans 
l’inconnu pour créer l’ONG Projet 
Imagine, une ONG d’information dont 
le but est d’inspirer à agir. 
 

 
Synopsis : 
Du Nord au Sud, des villes les plus occidentalisées jusque 
dans les villages les plus reculés, l’inégalité des sexes 
persiste. Quels que soitent la religion, la culture ou le 
niveau d’éducation, la femme est toujours victime de 
discriminations …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. A travers une collection de témoignages clés, « 
DES FEMMES ET DES HOMMES » nous fait prendre 
conscience que pour faire face aux défis de notre temps la 
voie de l’égalité pour tous est la voie du progrès. 
 
 
 
 
 

 
Les films de l’ONG Projet Imagine ont pour mission d’informer, 
inspirer et pousser à l’action. Ils répondent tous à une ligne 
éditoriale unique et originale qui consiste à faire du Journalisme 
avec Espérance.  
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Formation 
 

 

Vendredi 10 mars de 9h30 à 13h00 
Hôtel de ville de La Teste de Buch 
 
 

SENSIBILISATION AUX QUESTIONS DE MIXITE, D’EGALITE ET DE GENRE EN MILIEU 
PERISCOLAIRE 

 
 

Formation animée par Edith Maruéjouls - Chargée de mission égalité – Directrice du bureau 
d'études L'Atelier Recherche Observatoire Egalité  
 

PUBLIC : Professionne(le)s de l’animation périscolaire et extra-scolaire.  
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
-  Apporter des bases théoriques en vue d’initier une interrogation sur les pratiques et du 
changement à terme dans l’approche des questions d’égalité filles/garçons au sein des structures.  
-  Transmettre une méthodologie de démarche intégrée égalitaire. 
 

CONTENU :  
De la théorie à l’expérimentation, le projet éducatif égalitaire. 

 Les bases théoriques :  
-  Qu’est-ce qu’être une fille ? Qu’est-ce qu’être un garçon ?  
-  Qu’est-ce que le genre ?  
-  Mixité et égalité.  
 Les cas concrets :  
-  La maison des jeunes garçons et le décrochage des filles.  
-  La pratique autonome et sportive : une pratique masculine.  
 Le Projet Educatif Egalitaire :  
-  La démarche   
-  La mixité active  
-  Outils et préconisations.  

 
 
Edith Maruéjouls est docteure chercheuse associée ADESS 
(Aménagement, développement, environnement, santé et 
sociétés). 
Géographe du genre, a soutenu sa thèse en 2014 : « Mixité, 
égalité et genre dans les espaces du loisir des jeunes. 
Pertinence d’un paradigme féministe ». Elle est qualifiée 
maîtresse de conférences dans sa discipline. 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. 
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Les Rencontres de l’égalité se poursuivent au Parc des 
expositions de La Teste de Buch dans le cadre du 

traditionnel forum des Femmes Créatives 
 

 

 Conférence populaire 
L’égalité entre les femmes et les hommes  

est-elle vraiment source de progrès ? 
 

 

Samedi 11 mars à 14h30 
Parc des expositions La Teste de buch 

 
Animée par Stéphane Triquenaux comédien-intervenant d’Arc en Ciel Théâtre. 
 

La conférence populaire est une conférence conviviale, sans expert ! 

Ou plutôt, ce sont les participants qui en 
sont les experts. Parce que nous avons 
tous une expertise, nous savons tous 
quelque chose qui a de la valeur, et 
que partager tout cela permet d’avancer 
ensemble. Réunir nos intelligences et 
mettre en commun nos savoirs et points 
de vue peut alors nous permettre de 
mettre en place des actions concrètes 
dans notre vie quotidienne. 

 

Théâtre Forum 
Actions initiées en 2016 prolongées en 2017 

 
 

Nous avons organisé tout au long  de l’année scolaire des ateliers de théâtre forum dans 4 
établissements scolaires du sud Bassin (Collège Henri Dheurle, Lycées Condorcet, Grand air et 
de la Mer)  
Nous avons exploré les stéréotypes de genre et les inégalités fille/garçon, nous avons réfléchi 
avec les jeunes et mis en débat, grâce à l’outil Théâtre forum, les problématiques qu’ils avaient 
choisies (le partage des tâches, la violence au sein du couple, le harcèlement de rue, 
l’homophobie, les inégalités au travail, à la maison …)  
Certains cycles verront l’aboutissement de leur travail au moment des rencontres de l’égalité, ou 
avant ou après selon le planning suivant: 
 

Jeudi 16 février: internat lycée grand air (40 jeunes) 
Jeudi 9 mars : collège Henri Dheurle (2 classes) 
Vendredi 10 mars : lycée de la mer (2 classes) 
Mardi 11 avril : Lycée Condorcet (2 classes) 



 

Femmes Solidaires| Stade Jean de Grailly 33260 La Teste de Buch - 07 81 50 66 44 – femmessolidaires.association@neuf.fr   7 

 

Les séances du Lycée de la Mer à Gujan Mestras et du lycée Condorcet à Arcachon seront  
animées par Stéphane Triquenaux, comédien intervenant de la compagnie Arc en ciel Théâtre 
avec qui nous avions travaillé au printemps dernier. Les autres séances seront conduites par des 
bénévoles de Femmes solidaires qui ont suivi une formation au sein de la compagnie. 
 
Stéphane Triquenaux intervient aussi auprès du Centre Social de la Ville de La Teste dans le 
cadre du bilan du Centre Social. 
 

 

Visite commentée 
 

 

18h00 – Expositions Femmes Solidaires  
Sur les thèmes des stéréotypes de genre et de l’égalité 
Parc des expositions de La Teste de Buch 
 
Visite animée par Samia Messaoudi – Journaliste à Clara Magazine – Présidente du Fide 
(Festival images et diversité et de l’égalité) -  Elue à la direction Nationale de Femmes Solidaires 
 
 

Samia Messaoudi est née en France en 1955 de parents algériens de la région de Kabylie. Son 

père, ouvrier spécialisé à Renault, milite au FLN et participe à 

l'organisation de la manifestation du 17 octobre 1961. Ce contexte familial 

militant la conduit à s'engager elle-même. Elle décide d'intégrer une 

association féministe, l'Union des femmes françaises (Femmes Solidaires 

aujourd’hui), dans laquelle elle met en avant la spécificité et la singularité 

des femmes immigrées. En parallèle de ses études de journaliste, Après 

ses études de journalisme, en 1981, elle devient présidente de 

l'Association Beurs ici et maintenant. A cette époque, elle participe au 

mouvement des radios libres en s'investissant dans Radio Beur en tant 

qu'animatrice d'émissions d'Histoire et de société. En 1983, elle participe 

à la création du Collectif jeune pour l'accueil de la Marche pour l'égalité 

et contre le racisme à Paris et couvre la Marche via l'antenne de Radio 

Beur. Elle poursuit son engagement et sa carrière de journaliste de radio 

(Beur FM), de télévision (Beur TV) et de presse écrite (Clara Magazine), puis en tant qu'éditrice. 

En 1990, elle crée l'association Au nom de la mémoire, qui s'articule autour de la mémoire de 

l'immigration, la mémoire urbaine et la mémoire ouvrière. En 2013, toujours active au sein de 

cette association, elle effectue un travail collaboratif en publiant notamment de nombreux 

ouvrages autour des questions de la transmission. 

Voir son dernier livre ; VIVONS ENSEMBLE pour répondre aux questions sur l'immigration (A.Michel). 
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Soirée festive 
 

 

20h30 – Spectacle « Aïe, aïe, aïe… Concert 2 filles » 
Soirée apéro-tapas à partir de 19h – Restauration sur place 
Parc des expositions de La Teste de Buch 
 
 
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 Elégance et bouffonnerie... 
 
Deux brins de femmes venues nous 
chanter l’amour dans un monde de 
brute vont faire valser leurs notes pour 
danser sur les idées préconçues. 
 
 
 

De conversations lyriques en injonctions poétiques, elles partent sur le front de la féminité. 
De badinages en enfantillages, elles jouent et jouissent de leur sensualité. 
De perfection en monstruosité, elles s’extirpent des luttes infernales. 

De romantisme déçu en utopie amoureuse, elles ouvrent les voix de l’imaginaire... 

 

Piano, accordéon, chant : Alice Amanieu 
Chant, guitares : Marie Gambaro 

 
 
 
 

Compagnie Betty Blues  
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Conférence 
L’école, espace d’égalité 

 

 

Dimanche 12 mars à 14h30 
Parc des expositions de La Teste de Buch 
 
Conférence animée par Edith Maruéjouls et Pierre Baylet  - L’égalité filles/garçons, l’expérience 
de l’école du Peyrouat »  
 

Edith Maruéjouls propose dans ses travaux d’analyser les phénomènes sociaux sous l’angle du 
genre. C’est une approche systémique, épistémologique et structurelle. S’appuyant sur les études 
des féministes scientifiques, elle déconstruit la société française en mettant en lumière les 
stéréotypes sexués, le sexisme et les inégalités réelles qui en découlent. Ses préconisations 
ouvrent la voie à une société innovante et pleinement égalitaire. 
 

Elle présentera en compagnie de Pierre Baylet, directeur de l’école du Peyrouat à Mont de 
Marsan, comment avec des dispositifs simples et des organisations bien pensées  l’égalité peut 
se mettre en place dès le plus jeune âge notamment dans le partage de l’espace dans la cour de 
l’école. 
 
 

 

Tables rondes 
 

 

16h30 – Paroles de femmes 
Parc des expositions de La Teste de Buch 

 
1- Témoignages de grands-mères 
 

Restitution du travail des élèves du lycée Grand Air, sous la direction de leur professeur d’histoire, 
Monsieur Manuel Pinto, autour des droits des femmes. 
Les lycéen(ne)s ont recueilli les témoignages de leurs grands-mères et nous présenteront la synthèse. 
 

2- Née sous X – L’enquête interdite  
 
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. Confrontée 
aux rouages administratifs entourant l’accouchement sous X, elle se 
rapproche de milieux associatifs, militants et politiques. Son enquête va durer 
quatre ans. 
L’auteure et journaliste, Sabine Menet, viendra témoigner et nous parler de son 
livre. 
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Avec aussi… 
 

 
 

Samedi 11 mars  
Parc des expositions de La Teste de Buch 

 
11h – Inauguration du Forum 

En présence de Jean-Jacques Erole, Maire de La Teste de Buch 
 

17h30  – Atelier vocal « Le corps et la voix » 
Animé par Niute, professeur de chant, harmoniologue, cheffe de chœur et auteure-compositrice-
interprète. 
 

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, de l’intérieur, de l’extérieur pour en jouer en jouant 
ensemble. Niute a décidé de créer en cours d’année 2017 un ensemble vocal de femmes qu’elle 
a nommé « Celles qui chantent », pour des séances de Chant et Bougeotte 
 
 

Dimanche 12 mars à 11h30 
Parc des expositions de La Teste de Buch 

 
 
 
 
Lectures par l’association Lire et délire(s) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Vous pouvez retrouver toute la programmation sur Internet  
http://www.femmes-solidaires33.org/ 
 
Pour toute information complémentaire :  
Par mail : femmessolidaires.association@neuf.fr 
Tél. : 07 81 50 66 44 
 

http://www.femmes-solidaires33.org/
mailto:femmessolidaires.association@neuf.fr

