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Programme 
 

Formation des 22 et 23 octobre 2022 
De la 29ème Université de l’Assemblée des Femmes  

co-organisée par ECVF et l’ADF – Palais du Pharo – Marseille 
 
 
 

 

MeToo+5, révolutions et contre-révolutions 
Violences patriarcales, violences économiques, inégalités, charge mentale. 

5 ans après les débuts du mouvement #MeToo, où en sommes-nous ? 
 
 
 
 
Cette formation s’adresse aux élu·es et agent·es des collectivités territoriales. 
Ce programme peut être amené à être modifié légèrement. 
 
Présentation des panneaux de la nouvelle exposition « Idées reçues » d’ECVF 
en accès libre tout au long de la formation. 
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Samedi 22 octobre 2022  

Accueil à 13h 

Ouverture de l'Université de 13h30 

 

OUVERTURE DE LA FORMATION 

 

- 13h30 : Introduction de Laurence ROSSIGNOL, présidente de l’Assemblée des 
Femmes, sénatrice de l’Oise et ancienne ministre des Droits des femmes, et 
Benoit PAYAN, Maire de Marseille ou Nathalie TESSIER, conseillère municipale 
déléguée aux droits des femmes 

 

- 14h00 - 16h00 : MeToo et les « mythos » du patriarcat  

Une table ronde introductive pour comprendre les enjeux de MeToo et les réactions des 
masculinistes  

Formatrice 

Laurence ROSSIGNOL 

Intervenant·e·s 

Isabelle ALONSO, militante féministe, romancière et chroniqueuse ; 

Lenaïg BREDOUX, journaliste ; 

Madeline DA SILVA, cofondatrice de l’Observatoire des violences sexuelles et sexistes et de 
NousToutes 

Anne-Cécile MAILFERT, présidente de la Fondation des Femmes   
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SEQUENCE 1 

Les nouvelles offensives contre le corps des femmes : contrôle et marchandisation 

 

- 16h15 – 17h15 : « La servante écarlate », une dystopie ?  

Les droits sexuels et reproductifs mis à mal dans le monde 

Formatrice 

Daniéla LÉVY, présidente d’Osez Le Féminisme ! 13 (sous réserve) 

Intervenant·e·s 

Muriel SALLE, historienne, maîtresse de conférences à à l’université Claude Bernard, Lyon I et 
autrice ; 

Josiane CAMARENA, Julia MARUANI et Dominique SPERANDEO du Collège des gynécologues 
médicales de Marseille-Provence 

Naky SY SAVANE, comédienne et présidente de l’Union des Femmes du Monde – GAMS-SUD 

 

- 17h15 – 18h15 : La loi du marché  

Les conséquences du libéralisme sur les corps des femmes 

Formatrice 

Yseline FOURTIC-DUTARDE 

Intervenant·e·s 

Héma SIBI, avocate à Cap International ; 

Céline PIQUES, présidente de la commission violences du HCE, féministe et autrice de 
« Déviriliser le monde » 

Céline THIEBAULT-MARTINEZ, présidente de la Coordination française pour le lobby européen 
des femmes (CLEF)  

  

18h15 : soirée libre 
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Dimanche 23 octobre 2022  

 

- 9h10 – 9h15 : Mot de présentation par la présidente Michèle VITRAC de 
l’association Élu·e·s contre les violences faites aux femmes (ECVF) 
 

 

- 9h15 – 10h00 : L’asservissement des femmes, arme des dictateurs : la parole aux 
résistantes  

Témoignagnes  

Formateur 

Pierre-Yves GINET, photojournaliste, co-rédacteur en chef de Femmes Ici et ailleurs 

Intervenant·e·s 

Shoukria HAIDAR, présidente de NEGAR-Soutien aux femmes d’Afghanistan 

Dilnur REYHAN, présidente de l’Institut ouïghour d’Europe 

Horiya MEKRELOUF, présidente de la Marche Mondiale des Femmes-13-PACA, formatrice pour 
les primo-arrivant.e.s  
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SEQUENCE 2 

À bout de bras, à bout de souffle : la vie ordinaire des femmes 

 

- 10h00 – 12h00 : Patriarcat, rends l’argent ! 

Comprendre le coût économique du patriarcat et le prix à payer pour les femmes 

Formatrice 

Agnès de PRÉVILLE 

Intervenant·e·s 

Lucile PEYTAVIN, docteure en histoire, autrice de « Le coût de la virilité » 

Lucile QUILLET, journaliste, autrice de « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux 
femmes » 

Françoise MILEWSKI, économiste et présidente du conseil scientifique du programme PRESAGE-
SciencesPo  

12h : Repas convivial sur place 

- 13h30 – 15h30 : Mères monoparentales, la double peine 

Vie privée, vie professionnelle et parentalité des mamans solos 

Formatrice 

Agnès SETTON 

Intervenant·e·s 

Drifa DOUAFLIA, présidente de l’association Femmes-Familles Fontvert (Marseille 14è) 

François CREMIEUX, directeur de l’Assistance Public de l’Hôpital de Marseille (APHM) 

Anaïs GAL, membre du mouvement des mères isolées 

Elisabeth RICHARD présidente du réseau Women In Networking (WIN) 
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CLÔTURE DE LA FORMATION 

 

- 15h30 - 16h00 : clôture de l’université féministe de l’Assemblée des femmes par 
Laurence ROSSIGNOL, présidente de l’Assemblée des Femmes 

 

FIN 


