Rendez-vous de Quartiers du Monde à Paris – mars 2014
Vendredi 7 et samedi 8 mars : Femmes en ActionS !
Journée internationale des droits des femmes : Archipélia et Quartiers du Monde, ainsi que nombre
d’acteur-es du quartier Belleville-Amandiers, convergeront pour les droits des femmes au Centre
d’animation des Amandiers. Partie prenante de l’organisation de cet évènement, nous animerons trois
ateliers à partir de nos actions et de nos outils. Les participantes et les facilitatrices des Lundis Femmes
Solidaires co-animeront deux temps d’échanges au sujet des espaces sociaux intermédiaires d’une
part (à 11h) et de la vidéo-recherche de l’autre (à 16h45). Quartiers du Monde présentera à 14h la vidéo
et le livret pédagogique sur les inégalités de genre face à l’emploi, et les alternatives possible
pour les dépasser.
Débats, projections, théâtre-forum, convivialité sont au programme. Venez nous rejoindre !!!
(Voir l’affiche ci-dessous)

Deux expos sur l’égalité femmes-hommes, filles-garçons à
Archipélia
Vous pourrez visiter successivement, tout au long du mois de mars, deux
expositions sur l’égalité filles-garçons, femmes-hommes, au Centre
Social Archipélia, 17 rue des Envierges, Paris 20ème, M° Jourdain.

Affiche extraite de l’exposition Nous les hommes et les femmes, le CRIPS

Le mardi 4 mars : Université populaire de l’eau et de développement
Les nouveaux visages de l’éducation populaire
Les expériences en cartographie sociale de Quartiers du Monde seront présentées par Ada Bazan,
coordinatrice technique du réseau international.
19h30 (accueil du public à partir de 19h), à l'espace Robespierre, 2 rue Robespierre à Ivry (métro mairie
d'Ivry).
Plus de détails sur : http://www.cg94.fr/upedd

Le jeudi 10 mars : Conférence à l’AFD (17h-19h)
L’autonomisation économique des femmes : quels impacts sur les inégalités femmes-hommes ?
A travers le monde, les femmes contribuent de manière significative à la survie économique de leur communauté et à
la croissance de leur pays en accomplissant un large éventail d’emplois et d’activités dans des secteurs peu valorisés
(travaux domestiques, économie informelle…). Alors que les femmes effectuent 66% du travail mondial et produisent
50% de la nourriture mondiale, elles ne perçoivent que 10% des revenus. Elles représentent 70% des plus pauvres du
monde. Généralement privées d’un accès au patrimoine, au capital et à toute forme d’assurance sociale, les femmes
et les filles font face à une vulnérabilité économique chronique. Elles représentent 70% du 1,3 milliard de personnes
qui vivent avec moins de 1 dollar par jour.

Comment favoriser l’autonomisation économique des femmes ? Quel est alors l’impact social de cette autonomisation
? Exerce-t-elle une influence sur leur pouvoir de décision ? Permet-elle de rééquilibrer les relations entre les hommes
et les femmes ?

Quartiers du Monde, par la voix d’Ada Bazan, partagera son expertise sur ce thème -entre autres
intervenants.
Tous les détails et inscription sur : http://ideas4development.org/conference/autonomisationeconomique-femmes-quels-impacts-inegalites-femmes-hommes/

Le mercredi 19 mars : Groupe parents-enfants à Archipélia
Filles et garçons, quelle éducation ?
Nous lirons, jouerons, réfléchirons ensemble, enfants, jeunes et adultes,
aux implications des stéréotypes de genre dans le cheminement des
enfants vers leur vie d’adulte . Comment se positionner en tant que
parents ? Karine et Corinne (Archipélia/QDM) vous attendent dès 14h.

Le 26 mars à 18h30 : Membres et partenaires de Quartiers du Monde, c’est le lancement de
nos soirées bi-mensuelles !
Nous invitons les membres et partenaires de l’association à échanger expériences et idées autour des
thèmes et des actions de Quartiers du Monde. Cette première soirée permettra de discuter du processus
Femmes du Monde qui commence cette année et se déroulera sur 5 ans. Il sera notamment question du
forum qui se tiendra à Ouarzazate en mai 2014. : comment croiser et analyser collectivement des processus
de leadership féminin sur 3 continents (Afrique, Amérique latine et Europe) ? Comment mutualiser les
pratiques pour construire des outils communs et adaptables dans les différents contextes socio-culturels ?
Comment penser un leadership collectif ou partagé garant de la démocratie au sein des collectifs
concernés ?...
Nous discuterons aussi des thématiques que vous
voudrez aborder lors de ces rencontres. Rendez-vous le
21 mai pour la suivante !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le
site
internet
de
l’association :
www.quartiersdumonde.org

Avec le centre Archipélia, partenaire à Paris du réseau Quartiers du Monde

