
 

 

 

 

Dimanche 15 mars 
 

10h00 Ouverture 
 

11h00 L’entreprise une affaire de femme 
Conduire son entreprise au féminin 

Table ronde animée par Chantal Sigrist avec : 

- Laurence Troquereau  Présidente aquitaine de l’Association des 

Femmes Dirigeantes Européennes 

- Colette Vasquez  PDG  « Les gourmandises d’Aliénor » 
 

12h30 Restauration 
 

15h00 Que peuvent les hommes pour l’égalité ? 
Rencontre – Débat avec Patric Jean, écrivain,  

Réalisateur du film « La domination masculine » 

Dans l’actualité de la sortie de son ouvrage : 

 « Les hommes veulent ils l’égalité ? »   

Patric Jean dédicacera son livre. 
 

16h30 Théâtre – Création 
Voir encart 

 

18h00 Clôture du Forum 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Théâtre - création 
« Alors on n’a qu’à mettre la Fraternité en haut » 
Manifeste féministe qui appuie là où ça fait du bien 
 
Un projet conçu pour l’événement ! 
Une jeune comédienne, Elsa, a su réunir et fédérer des comédiens amateurs locaux pour évoquer la fraternité 
entre femme et homme : autour de textes originaux et d’actes poétiques, ils jouent, la déjouent et s’en jouent! 
Du plaisir à partager des mots, au bonheur de les interpréter,  quelques semaines de répétition et le spectacle 
vous est livré… 
 
A découvrir samedi à 18h00  et dimanche à 16h30   

 

Vidéos 
Kimbidalé : Des femmes en lutte pour combattre l’excision.  Une épopée 
menée par des Ethiopiennes avec Femmes Solidaires.  
 
Et aussi…de nombreuses vidéos à découvrir pour mieux comprendre les 
combats pour les droits des femmes 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi  13 mars 
 

14h00  Ouverture  
 

14h30 Le cerveau a-t-il un sexe ? 
300 Lycéens sont invités à réfléchir avec Catherine VIDAL,  

Neurobiologiste, 
Directrice de recherches à l’institut Pasteur,  
Membre du Conseil Scientifique de la Mission pour la place des femmes 
au CNRS.  
Son intérêt porte sur les rapports entre science et société, elle mène un 
travail de vulgarisation, concernant en particulier le déterminisme en 
biologie, le cerveau et le sexe.  

  

18h00 Inauguration officielle avec lectures de textes 
 

19h00 Fermeture  
 

 

 

 

 

 

Samedi 14 mars 
 

10h00  Ouverture  
 

10h30  Animations 
- initiation à la calligraphie 

- projection de la vidéo « Kimdibalé » (voir encart) 
 

12h30 Restauration 
 

14h30   Le cerveau a-t-il un sexe ? 
Conférence  avec Catherine Vidal (voir vendredi) 
Ouverte à tout public la conférence reprendra les éléments présentés aux lycéens. 

 

17h00 Place, influence, regard des femmes  
dans les médias 

Table ronde animée par Françoise Coineau avec : 

- Samia Messaoudi : journaliste à Clara Magasine 

- Marie Christine Lipani : chercheure en journalisme, directrice 

adjointe de l’I.J.B.A 

- Marie Christiane Courtioux : journaliste, ancienne rédactrice en chef 

à RMC  
 

18h00 Théâtre – Création 
Voir encart 

 

 

19h00 Fermeture des stands  
Restauration 

 

20h00 « La domination masculine » 
Réalisé par Patric Jean 
Entrée libre 

Long métrage documentaire, sorti en 2009,  polémique sur les questions 

de parité.  

« Je veux que les spectateurs se disputent en sortant de la salle » disait 

le réalisateur qui sera présent le dimanche 15 mars. 

 

Après la projection nous vous proposons de nous retrouver au bar pour 

terminer la soirée autour d’une restauration maison. 

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 plus de 40 ans 

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 10 ans le Forum  « Femmes Créatives ». 

 L’actualité nous démontre encore trop souvent combien il est, aujourd’hui, pertinent de venir enrichir ce 
forum en organisant les premières rencontres de l’égalité. 

Ce sera pour toutes et tous l’occasion de se retrouver pour réfléchir aux problématiques soulevées par la 
question de l’égalité entre les sexes. Cependant nous n’oublierons pas les moments culturels et festifs qui font 
la richesse de notre forum depuis 10 ans  (projections vidéos, théâtres, 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. 

 

Un partenariat réussi avec le lycée Condorcet 

Une classe de BTS tourisme a accepté de nous accompagner  à l’occasion de ces premières rencontres de 
l’égalité. Une équipe de jeunes filles  a réalisé une vidéo, un questionnaire de satisfaction autour de cet 
événement et  elles seront là tout au long du week-end pour vous  accueillir, vous guider et vous 
renseigner. 

Merci de valoriser leur travail,c’est déjà une marque d’engagement pour  elles. 

 


