
PRESENTATION DU PROJET  

AGORA FEMINISTE A NANTES LES 6 ET 7 JUIN 2015 

PILOTE PAR L’ESPACE SIMONE DE BEAUVOIR 

En partenariat avec  

En 2000, 2005,  2010, la Marche Mondiale des Femmes contre les  Violences et la Pauvreté a  organisé des 

actions au niveau des pays, des continents  et du monde pour  faire entendre la voix des femmes et leur 

volonté d’un monde plus juste, égalitaire, solidaire, pacifique et libre.  

Entre le 8 mars et le 17 octobre 2015, des actions collectives, en France, en Europe, comme dans le monde 

entier, seront organisées.  

8 mars : lancement de la MMF2015 partout dans les villes ; lancement européen au Kurdistan turque ; 

lancement de la caravane européenne  

6-7 juin : Agora Féministe à Nantes 

17 octobre : Fin de la MMF à Lisbonne au Portugal 



Les objectifs  

Cette année Nantes sera le rendez-vous national de la Marche Mondiale des Femmes (MMF). L’Espace Simone 
de Beauvoir souhaite donc faire entendre l’action de la MMF et travailler avec les nantaises et les nantais autour 
des cinq thèmes de la MMF  :  

Justice climatique / souveraineté alimentaire  

violences contre les femmes  

montée des extrêmes  

migrations et mondialisation  

autonomie financière 
 

Travaillant sur la thématique des femmes migrantes, l’Espace Simone de Beauvoir trouve pertinent qu’Egalité 
pour les filles et les femmes migrantes serve de fil conducteur à ces deux journées. Il s’agira dès lors de 
mobiliser les acteurs locaux (associations d’aide aux migrants, associations de quartier, artistes…) pour 
développer un travail en partenariat avec eux. Piloté par l’Espace Simone de Beauvoir, ce moment sera aussi 
l’occasion d’offrir une visibilité aux associations locales de terrain et de valoriser leur travail.  

développer un réseau régional d’associations féministes permettant de faire progresser la 
connaissance sur les discriminations  

favoriser la réflexion pour lutter contre les préjugés et les inégalités 

travailler à une meilleure information du public (femmes, hommes, jeunes, adultes etc.) sur les 
questions des Droits des femmes 
sensibiliser à l’égalité pour les filles et femmes migrantes  

Fédérer le plus grand nombre d’acteurs possibles autour de cette Agora et travailler manière 
conjointe sur des thématiques précises. 

Offrir une visibilité à la MMF et aux acteurs nantais travaillant sur les thématiques de la MMF et de 
l’Espace Simone de Beauvoir.   

Ecrire un livre blanc de nos revendications.  

Les résultats attendus 

Cette Agora sera ouverte à tous les publics sans différenciation de sexe, d'âge ou de catégorie sociale. 

Néanmoins, les institutions et les élues-s locaux seront des destinataires privilégiées-és que nous souhaitons 

sensibiliser à ces thématiques des filles et des femmes migrantes.  



Plusieurs réunions ont eu lieu sur le dernier semestre 2014 et ont permis de fédérer des acteurs nantais et bretons.  

Depuis janvier, la programmation est travaillée en commun avec les acteurs locaux et l’Espace Simone de Beauvoir 
coordonne et pilote la démarche. Les prochaines semaines sera également lancé un appel unitaire régional à la 
mobilisation (syndicats, partis politiques…). 

En mars, la liste des participants devra être arrêtée.  

Calendrier  

Le budget prévisionnel est en cours.  

Il est nécessaire de diversifier les financements (municipaux, départementaux, régionaux, européen) : demande de 
subvention sur projets  

Budget 

Les associations de quartier, les associations d’aide aux migrantes-ts, des artistes (photographes, documentaristes, sla-
meuses-rs…)... 

Partenaires sollicités  

Il s’agira de communiquer sur l’importance de la mobilisation et de mettre à l’honneur les thématiques travaillés par la 
MMF et l’Espace Simone de Beauvoir. 

Pour cela seront activés nos réseaux (adhérents et partenaires). 

A partir du mois d’avril une communication spécifique sera intégrées aux différents supports de communication : 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter), site internet,  flyers, affiches, badges, sucettes de la Ville de Nantes, supports de 
com de la TAN, la lettre d'info de l'Espace Simone de Beauvoir " L'œil de Simone »… 

Seront aussi sollicitées les presses locales (papier, radio) pour annoncer et couvrir l’évènement. Des partenariats sont 
envisagés : Eurodianantes, Télénantes, Radio prun'….  

Communication sollicitée 



L’architecture des journées des 6 et 7 juin 2015 

Des tables rondes le samedi de 9h à 16h (sous un chapiteau) 

Un village associatif le samedi de 
9h à 16h 

La marche dans Nantes le samedi  

Départ à 16h30  

Du centre ville vers un quartier nantais   

Salle de l’égalité. Bd Léon Jouhaux , Nantes 

Un spectacle le samedi soir  

Deux tables rondes et une restitution le dimanche matin 

Objectif : Mettre à l’honneur les thématiques de la MMF 2015: 

Justice climatique / souveraineté alimentaire  

violences contre les femmes  

montée des extrêmes  

migrations et mondialisation  

autonomie financière 

Écriture d’un livre blanc des revendications. Salle de l’égalité. Bd Léon Jouhaux, 

Nantes.  

Place de la petite hollande  

Accueil de la caravane euro-
péenne des femmes 


