
LE FORUM FEMMES MEDITERRANEE 
 

Il regroupe des femmes à titre individuel ou représentantes d’associations 
provenant de milieux sociaux différents, parfois exilées de pays du pourtour 
méditerranéen mais vivant toutes actuellement à Marseille ou en Région 
Provence Alpes Côtes d’Azur. les objectifs du FFM sont : 
• Agir contre les discriminations sexistes et les violences envers les femmes, 
• Faire appliquer l’égalité juridique et conquérir l’égalité des chances, 
• Favoriser le co-développement et la mise en place de projets générateurs de 
revenus en vue de promouvoir l’autonomie financière des femmes. 

 
 
 
 
 
 

CERAMISTES ET ARTISTES DE LILITH 
Créée depuis plus de dix ans a pour objectif de promouvoir les droits des 
femmes à travers des initiatives culturelles et artistiques envers les 
générations des deux sexes. Nos actions sont en grande partie réalisées par les 
bénévoles, surtout lors d’ateliers céramiques qui invitent  les participant(e)s à 
s’exprimer de façon ludique. 
Partenaire notamment du Collectif 13 droits des femmes, nous faisons nôtres 
les objectifs de la Marche Mondiale des femmes qui œuvre pour faire 
entendre leurs voix pour l’égalité, la liberté, la justice, la solidarité et la paix, 
contre les discriminations et violences subies par les femmes. 

 
EXPOSITION « Femmes en Action : en finir avec les 
stéréotypes dans la région Euro-Méditerranéenne » 
 

L’exposition photos ambulante de la de la Fondation des Femmes de l’Euro-
Méditerranée (FFEM), fruit du concours de photographie « Femmes 
d’exception : en finir avec les stéréotypes dans la région euro-
méditerranéenne », lancée par le FFEM en novembre 2017, à l’occasion de la 
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 
 
L’exposition présente les histoires de 10 femmes courageuses et inspirantes 
qui ont contribué, chacune à sa manière, à faire évoluer les mentalités et à 
combattre les stéréotypes sexistes, dans différentes villes et villages de 
l’Algérie, la Belgique, l’Égypte, Israël, le Maroc, la Palestine et la Turquie. 
https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/news/view/7799/nous-vous-
presentons-3-gagnantes-notre-concours-photo 
 

 

 

  
 

organisé par  

Forum Femmes Méditerranée  
partenaire du projet Européen piloté par 

l’Université de Grenade FORUM 

Jeudi 10 mars 2022 
de 14h00 à 17h30  

Centre Social Bernard Du Bois 
16 rue Bernard du Bois , Marseille 1er  

 

Café du dialogue interculturel  
«Mémoires de l’Exil » 
Ateliers de créativité  

Chant  
Exposition  

« Femmes en Action : en finir avec les stéréotypes 
dans la région Euro-Méditerranéenne » 

      
 
 
             

 

 
  

 

 

 

Le Temps des Femmes 

 

FORUM FEMMES MEDITERRANEE 
51 Rue des Dominicaines 13001 Marseille 

TEL : 04 91 91 14 89    Email : ffm13@wanadoo.fr  
http://forumfemmesmed.blogspot.com 

  

https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/news/view/7799/nous-vous-presentons-3-gagnantes-notre-concours-photo
https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/news/view/7799/nous-vous-presentons-3-gagnantes-notre-concours-photo


Les Objectifs du  

Temps des Femmes 
 

Le Temps des Femmes est un moment de rencontres,  de 
partage, de découverte des savoirs faires et des possibilités 
de création. Un lieu de débats sur  l’actualité féministe 
internationale.  Un espace citoyen.  
 

Mettons en commun nos expériences, nos compétences et 
nos savoirs pour une grande fête. 

 
Le Forum Femmes Méditerranée  a choisi d’organiser cette 
manifestation pour la 24ème année consécutive,  car il est 
toujours nécessaire de pérenniser les réseaux associatifs afin 
de :  
- Développer des solidarités de proximité, 
- Lutter contre les violences envers les femmes et envers 

les enfants, 
- Agir pour faire appliquer l'égalité des droits et imposer 

l'égalité des chances, 
- Revendiquer la parité. 

 
Et d’informer les femmes sur leurs droits, valoriser leur 
potentiel créatif, faire reconnaître le rôle qu'elles jouent 
dans le tissu associatif local. 

 

 
 
 
 

Au programme 
 

14h00 
 

Café du dialogue interculturel «Mémoires de l’Exil » dans le 
cadre du projet Européen FORUM piloté par l’Université de 
Grenade  
 

15h00 - 17h00 
 

Ateliers de créativité en parallèle 
Confection de cosmétique bio, de bijoux , de céramique 
animé par les « Céramistes et Artistes de Lilith » et atelier 
d’écriture animé par Esther FOUCHIER, fondatrice du FFM 
 

17h00 -  13h00 
 

Chant avec Yasmine MOULOUD, auteur compositeur-
interprète, chant engagé, d’amour, de paix et soufi, dans un 
style doux comme entraînant, en arabe comme en français. 
Ses chansons aux influences Méditerranéennes, teintées de 
blues saharien, sont accompagnées par divers instruments, 
modernes et traditionnels. . 

 
Venez visiter l’exposition photos « Femmes en Action : en finir 

avec les stéréotypes dans la région Euro-Méditerranéenne » 
du 10 au 28 mars 2022 

Centre Social Bernard Du Bois 
16 rue Bernard du Bois , Marseille 1er 

 
 

 



 
 

 
 

La Fondation des Femmes de L’Euroméditerranée a reçu plus de 120 
participations de photographes amatrices ou professionnelles pour ce 
concours qui avait pour thème :  

« Femmes d'exception : en finir avec les stéréotypes dans la région euro-
méditerranéenne »  

Les photos devaient être accompagnées d'un petit texte qui raconte leur 
histoires. Le concours exigeait également que les clichés n'aient pas été 
publiés auparavant sur le net. 

 
 

https://www.euromedwomen.foundation/ 
 

 


