
Pour une autre Europe dans un autre monde
Assemblée européenne pour les Droits des Femmes

12 novembre

Bobigny - Parc de la Bergère

Cette année, dans le processus du Forum Social Européen, va se tenir l’Assemblée Européenne pour les Droits des
Femmes. Pour la première fois en Europe, plus de 130 associations féministes et organisations diverses de 37 pays se
réunissent, échangent et débattent des droits et de la vie des femmes. Face aux politiques néo-libérales et patriarcales
qui discriminent en premier lieu les femmes, le but de cette journée est de connaître la réalité de leur situation en
Europe, de créer des réseaux européens pour continuer à travailler sur les thèmes débattus pendant cette Assemblée,
de réfléchir à des campagnes européennes communes, de construire une plate-forme de revendications... et d’aller
vers le Forum social Européen pour y porter nos réflexions et nos exigences.

Le matin, à partir de 8h -- Accueil ; venez tôt afin d’éviter les files d’attentes et pour commencer à l’heure ;

9h30 - Ouverture de l’Assemblée des femmes : il y aura une plénière d’envoi de la journée ; 

10h/13h - Ateliers sur les thèmes suivants :
• Femmes et guerres
• Femmes migrantes, actrices d’une autre Europe
• Travail/Pauvreté/Précarité
• Femmes et Violences
• Droits sexuels et reproductifs
• Femmes et pouvoir : enjeux pour une autre Europe

Déjeuner sur place

14h30/16h00 - Restitution en assemblée avec 15 mn par atelier (témoignages de luttes de tous les pays, revendications,
campagnes...)

16h00/16h15 - Manifeste européen qui met en forme les revendications et campagnes avancées par les ateliers

16h15/17h30 - Débat

17h30 - Clôture

18h - Départ de la Manifestation - Nous irons en manifestation dans les rues de Bobigny, manifestation ponctuée de
lieux symboliques, comme le tribunal de Bobigny où avait été jugée, il y a 31 ans, Marie-claire pour avoir avorté ; la
Préfecture pour les femmes migrantes.... Apporter banderoles, chants et mots d’ordre. Cette manifestation rejoindra
l’ouverture du Forum Social Européen à Bobigny où nous pourrons faire la fête.

Plus de 2000 femmes (et hommes) sont attendu-es de toute l’Europe. D’ors et déjà, nous savons que nous aurons des
témoignages de Serbie, de Roumanie, de Russie, d’Irlande, de Pologne, de Yougoslavie, de Palestine, de Turquie,
d’Italie, de Suède, d’Espagne, de Grèce... et de France.

• Métro : Ligne 5, Station Pablo Picasso puis tram
• Fléchage à partir du métro

• Inscriptions possibles sur place
• 3 euros pour couvrir les frais de l’Assemblée

• Pour tous renseignements et
pour vous inscrire :

assemb.fem.org@ras.eu.org
Tel : 01 44 62 12 33



APPEL

Avec les femmes, pour une autre Europe, dans un autre Monde

Assemblée Européenne pour les Droits des Femmes 
12 novembre 2003

Bobigny - Parc de la Bergère
Métro : Ligne 5, station Bobigny-Pablo Picasso (terminus)

Route : autoroute A3 depuis Paris, puis A86 sortie Bobigny

Les femmes, par leur entrée massive sur le marché du travail, par la conquête, dans un grand nombre de

pays d’Europe, de la maîtrise de leur fécondité, ont transformé en profondeur la société.

Pourtant, quelles que soient ces avancées, l'égalité hommes/femmes inscrite dans les lois est loin d'être réal-

isée. La pauvreté, la précarité, le chômage, une évidente division inégale du travail entre hommes et

femmes, le démantèlement de la protection sociale et de la santé, les violences et les discriminations dans

la sphère privée comme dans la sphère publique, la lesbophobie, les attaques à l’intégrité de leurs corps, les

politiques d’exclusion de l’Europe forteresse, continuent à déterminer la vie de nombre d’entre elles.

Mais les femmes résistent !

Le mercredi 12 novembre, par une Assemblée Européenne pour les Droits des Femmes en amont du Forum

Social Européen, nous marquerons notre volonté de donner toute leur place aux femmes dans l’alternative

que nous voulons tous et toutes construire.

Cette Assemblée est organisée par des associations et organisations de toute l’Europe parties prenantes du pro-

cessus de construction du FSE. Elle a pour but de rendre visibles les questions liées à l’oppression des femmes,

de dénoncer les politiques néo-libérales qui accentuent cette oppression, de valoriser les luttes de femmes et des

associations féministes.

Elle sera conçue comme un espace de rencontres, d’échanges d’expériences, de projets de résistances et

d’alternatives ; un espace pour construire des réseaux et imaginer une vision alternative de l’économie, de

la politique, de la communication, des bio-technologies, des migrations, dans une société qui respecte les

différences.

Nos débats, nos alternatives, nos revendications, nos propositions de campagnes, seront ensuite retransmis

au sein du Forum Social Européen.

Nous vous engageons toutes et tous à participer à l’Assemblée Européenne pour les Droits des Femmes.

Nous vous invitons également à participer au FSE les 13, 14 et 15 novembre. (voir recto)

Rendre visibles les inégalités entre hommes et femmes et la permanence du patriarcat, remettre en cause

les rapports de domination hommes/femmes, c'est aussi une condition pour construire, avec les femmes, une

autre Europe dans un autre Monde.



Avec les femmes, pour une autre Europe, dans un autre monde

Manifestation pour les droits des femmes en Europe
Rendez-vous 17h30 à Bobigny, Parc de la Bergère

Métro Pablo Picasso puis Tramway, arrêt Parc de la Bergère

APPEL

Une manifestation se tiendra à l’issue de l’Assemblée Européenne pour les Droits des Femmes,
assemblée qui réunira plus de 2000 personnes représentant 160 associations et organisations de 37

pays.

Contre les politiques néo-libérales et patriarcales qui discriminent en premier lieu les femmes ;

Contre les pouvoirs économiques, machistes et fondamentalistes ;
Contre les violences et les discriminations, dans la sphère privée comme dans la sphère publique ;
Contre les inégalités hommes-femmes au travail ;

Contre une Europe qui menace les droits acquis par et pour les femmes dans de nombreux pays,
ainsi que les droits sociaux de tous et de toutes ;
Contre les politiques d’exclusion de l’Europe forteresse ;

Pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines ;

Les organisations et associations sous-signées appellent à rejoindre la manifestation pour les droits
des femmes en Europe dans les rues de Bobigny, manifestation ponctuée de lieux symboliques
comme, par exemple, le tribunal de Bobigny où avait été jugée pour avoir avorté, il y a 31 ans,

Marie-claire ; Cette manifestation rejoindra l’ouverture du Forum Social Européen à Bobigny.

Organisations signataires 
A renvoyer : assemb.fem.org@ras.eu.org



F S E 2003

ASSEMBLEE  EUROPEENNE  POUR LES DROITS DES FEMMES

SITE DE BOBIGNY   PARC DE LA BERGERE
                                                                  12 novembre

Accueil dés 8h.                   Ouverture  9h.30 .           Manifestation : 17h.30

Inscriptions :   assemb.fem.org@ras.eu.org,   ou :   01 44 62 12 33

                         Si vous arrivez sans inscription préalable , vous pourrez la faire à l’entrée, au stand
                         d’accréditation  ( où vous pourrez aussi  avoir celle du FSE)

Combien ça coûte ?   3 euros, payables à l’entrée . un badge sera délivré
                        
Accès :               METRO :  Ligne n° 5 terminus « Bobigny-Pablo Picasso »

                           TRAMWAY  (Saint Denis- Noisy le Sec) arrêt : Pablo Picasso (dans le Parc de la
Bergère)

                            ROUTE depuis Paris : Autoroute A3, puis A86 sortie « Bobigny » , ou nationale
N3 ( 3 parkings en centre ville)

 NAVETTE FLUVIALE  aller-retour du Parc de la Villette au Parc de la Bergère)

Dormir :             GRATUIT : * Gymnase « Femmes »  Henri Wallon , rue Jacques Anquetil à
250m du Parc

                                                   de la Bergère. Demandes à :  assemb.fem.org@ras.eu.org.

                                                 * Chez l’habitant : demandes à :  logement@fse-esf.org

                            PAYANT  (Hôtels, auberges de jeunesse) :  demandes à :
www.parisbienvenue.com

Bagages  en arrivant le 12 :  possibilité de les déposer au Gymnase Henri Wallon sur présentation
du

                             badge d’accréditation (délivré au moment du paiement des 3 euros d’inscription)
                             (Le trajet sera fléché depuis le lieu d’accréditation)

Repas :                 différents types de restauration sur place ( économie solidaire, 2 selfs…) à prix
doux.

Traductions :       les casques seront distribués à l’entrée de chaque salle contre dépôt d’une pièce
                            d’identité avec photo. ( dispositions spéciales pour les sans papiers)

                            Dans toutes les salles, 5 langues : français, anglais, italien ,espagnol, allemand
SAUF l’atelier « Femmes et Guerres » où l’allemand sera remplacé par le russe.



Les Titres de transport interurbain  « prix spécial » seront délivrés pour 3 jours :  10,20 euros
                                                                                                               Pour 5 jours :    15,20 euros
                      Un petit nombre de titres gratuits seront réservés aux personnes qui en ont vraiment
                       besoin. Adresser les demandes, au nom de l’ association accueillante à   
                       assemb.fem.org@ras.eu.org

LES ATELIERS

Ils se réuniront simultanément , après l’ouverture en assemblée plénière, de 10h  à  13h  , dans les
lieux suivants – qui seront fléchés -

Atelier  « FEMMES et GUERRES »

             Petit chapiteau du Parc de la Bergère

Atelier  «   FEMMES MIGRANTES, actrices pour une autre Europe »

            Grand chapiteau du Parc de la  Bergère

Atelier  « VIOLENCES  faites aux Femmes » 

             Salle Pablo Neruda  au sous- sol de l’  Hôtel de Ville,  31 Avenue Salvador Allende

Atelier  «   TRAVAIL , PRECARITE , PAUVRETE   » 

             Bourse du Travail, avenue Jean Jaurés.

Atelier  «   DROIT de CHOISIR, Droits reproductifs . »

            Cinéma Le Magic ,  Centre Commercial   ( face au Métro-terminus)

Atelier  «  FEMMES et POUVOIR :  enjeux pour une autre Europe » 

              Salon d’Honneur  à l’ Hôtel de Ville .


