Les 14, 15 et 16 juin 2013, s’est déroulé le 1er Forum International sur l’Egalité de Genre et l’Economie
Sociale et Solidaire à Paris-20ème organisé par l’association Quartiers du Monde en collaboration avec son
partenaire local Archipélia, avec la venue de représentantes des 8 groupes de femmes des quartiers populaires
des villes du réseau sud-sud-nord Femmes du Monde : un réseau de protagonistes solidaires venant d’Afrique
(Mali, Sénégal, Maroc), d’Amérique Latine (Bolivie, Colombie, Brésil) et d’Europe (Belgique, France).
Avec la participation de plus de 1000 personnes à travers les 2 jours et demi de Forum, cette rencontre
organisée dans trois lieux différents du 20ème arrondissement de Paris a réunit habitant-e-s, acteur-trice-s
professionnel-le-s, institutionnel-le-s et élu-e-s de la Ville de Paris et de l’Etat autour de la promotion de
l’égalité réelle femmes-hommes dans tous les domaines de la vie sociale, notamment dans les champs de
l’alphabétisation-apprentissage linguistique et de l’économie sociale et solidaire.
Le Forum a été riche en rencontres, en débats, en mutualisation de pratiques et échange d’expériences. Ce
temps fort de démocratie participative sur trois jours dédié l'égalité de genre, enjeu transversal de toutes les
sociétés, a contribué à favoriser la prise de parole publique d'habitant-e-s souvent considéré-e-s comme
"éloigné-e-s des espaces de démocratie locale" ainsi que différents espaces de dialogue et de réflexion
collective avec d'autres acteur-rice-s de la région francilienne.
Des perspectives concrètes ont été présentées et proposées pour la suite de la dynamique territoriale et
internationale (sur 5 ans). Notamment seront diffusés sur les différents territoires du réseau, dont la région
francilienne, les outils réalisés durant les 3 dernières années de projet participatif en réseau coordonné par
l’association Quartiers du Monde :
 le guide d’orientations pédagogiques sur l’alphabétisation avec perspective de genre pour
promouvoir l’autonomie des femmes et l’intégration de l’égalité de genre dans le champ de
l’apprentissage linguistique
 l’outil d’évaluation sur les actifs et les passifs d’un collectif de femmes en projet pour favoriser
le développement d’activités économiques collectives de femmes des quartiers dans le champ de
l’ESS avec intégration de la perspective de genre
 le coffret pédagogique composé des 5 films réalisés au Maroc avec la participation des femmes et
des jeunes, filles et garçons, du réseau ainsi que de 6 livrets d’accompagnement pédagogique (un
par film et thématique abordée et un supplémentaire pour une initiation à l’approche de genre). 5
thèmes ont été choisi pour aborder, questionner et réfléchir collectivement sur les inégalités entre les
femmes et les hommes : « l’accès au pouvoir politique » ; « le mariage des mineurs » ; « la
polygamie » ; « corps, autonomie et pouvoir » ; « les inégalités face à l’emploi ».
La réussite du Forum a été le fruit de la forte mobilisation de toutes et tous depuis quelques mois, du
travail quotidien mené tout au long de l’année pour une approche intégrée de l’égalité entre les
femmes et les hommes des quartiers populaires/prioritaires du réseau Femmes du Monde et a été
permise par le soutien de la Mairie de Paris, de la Mairie du 20 ème arrondissement, de la Région Ile de
France, du Conseil de quartier Belleville, de l’Agence Française de Développement, avec un appui
particulier de l’équipe de développement local Belleville Amandiers-DPVI- Mairie de Paris.
Nous ne pouvons malheureusement pas citer tout le monde individuellement mais nous remercions
sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont contribué à enrichir ce 1er Forum International sur l’Egalité de
Genre et l’Economie Sociale et Solidaire à Paris. Elles/ils se reconnaîtront !
A venir sous peu : le rapport de restitution et de capitalisation du Forum à diffuser largement !

