L’Espace
Simone de Beauvoir
en Actions !
2017/2018

15 quai Ernest Renaud, 44100 Nantes / 02 40 12 15 18 / contact@espace-de-beauvoir.fr / www.espace-de-beauvoir.fr

Propos liminaires
En référence à son projet associatif l’Espace Simone de Beauvoir, à travers ce document
présente les objectifs que l’Espace, lieu féministe, espace associatif mixte et laïque de
promotion des droits des femmes et de l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et
les hommes, se donne pour la période à venir 2017-2018.

Rappel de nos axes de réflexion - action

 L'Espace Simone de Beauvoir est un espace associatif mixte et laïque de
promotion des femmes et de lutte contre toutes les formes de
discrimination dans tous les domaines ;
 L'Espace Simone de Beauvoir est porteur de projets co-construits avec les
acteur-trice-s du territoire ;
 L'Espace Simone de Beauvoir est un lieu qui :
•

Participe à la conscientisation à l'égalité du plus grand nombre de
femmes – filles – hommes – garçons,

•

Initie et porte des projets sur l’égalité femmes-hommes, sur les droits
des femmes sous des angles divers et différenciés,

•

Fait lien, sur notre territoire, entre les actrice-teur-s et toute personne
intervenant sur le champ de l’égalité femmes-hommes,

•

Participe à enrichir et faire connaître les pensées féministes.

 L'Espace Simone de Beauvoir est un espace Ressources pour toutes et
tous ;
 Un laboratoire d’idées féministes en faveur de l’égalité femmeshommes.
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Les missions et activités

 Rester vigilant-e-s et interpeller les pouvoirs publics par des prises de
position locales, nationales et internationales
 Regrouper les forces des associations, groupes, collectifs, institutions,
partenaires divers qui œuvrent à l’édification d’une société égalitaire et
solidaire
 Soutenir les associations (accompagnement des projets) qui défendent
les droits des femmes et plus largement qui œuvrent à l’égalité FemmesHommes
 Militer et agir pour que soient garantis et appliqués, pour toutes les
femmes, les droits à l’égalité, l’autonomie, la dignité, la solidarité et la
citoyenneté
 Développer des projets relatifs aux objectifs de l'association
 Accroître la notoriété de ce lieu d’information ouvert à toutes et à tous.

Les grandes orientations pour 2017/2018
 Créer du lien à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale, et par là
même développer et renforcer notre réseau féministe. Cet objectif participera d’une
plus grande ouverture de l’Espace Simone de Beauvoir auprès d’acteur-trice-s de
l’action locale sur des champs multiples. L’Espace est pensé comme un lieu passerelle
entre les acteur-trice-s intervenant sur le champ de l’égalité filles-garçons, femmeshommes.
 Penser, agir sur des champs thématiques pluridisciplinaires et transversaux à la
question des droits des femmes :
o Education et égalité, plus que jamais dans une société où la montée des
populismes et des extrémismes est prégnante, il est nécessaire de poursuivre
les démarches déjà entamées dans ce domaine.
o Lutte contre toutes formes de violences faites aux femmes
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o Lesbianisme et féminisme
o Prostitution et traite des êtres humaines / cybersexualité, prostitution
étudiante …
Ces thématiques ne sont évidemment pas exclusives.
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I – Des actions à conforter et/ou à mettre en œuvre
1. Des actions qui s’inscrivent dans une temporalité et une dynamique

partagée de co-construction
Toutes les actions sont portées par des commissions spécifiques ouvertes aux associations
adhérentes, aux adhérent-te-s individuel-le-s et à toute personne en lien avec la thématique
abordée qui permettent de travailler les projets au fond et dans la durée.

Cette ouverture de l’Espace Simone de Beauvoir vise à développer ses actions sur le
territoire et ainsi ne pas se limiter aux seules associations adhérentes.
 Étendre notre réseau / Développer des actions de lobbying communes /Enrichir la
réflexion


Organisation d’actions pour enrichir et promouvoir la réflexion féministe : permettre
des temps d’échange avec des expert-e-s et des femmes et hommes de terrain
 Soirées régulières, en lien avec l’actualité, organisées en partenariat avec les
associations et acteurs-actrices intervenant sur le territoire (par exemple : la
prostitution, la précarité, les violences faites aux femmes…)



Rencontrer, échanger, partager… avec le grand Ouest, l’échelon national et européen
 Échanges avec la CLEF (Coordination Française pour le Lobby Européen des
Femmes), accueil de stagiaires européen-e-s, …

 Éducation à l’égalité


Développer des actions innovantes portant sur le genre / informer, sensibiliser, rétablir
avec simplicité, pédagogie et pragmatisme ce qu’est le genre
 Projet de mise à jour du jeu : « Qu’est-ce qu’elles veulent encore ? »

 Lutte contre les violences faites aux femmes


Poursuivre le cycle d’actions permettant de prendre conscience, mesurer l’ampleur
des différentes formes de violences faites aux femmes. Présenter la diversité des
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actions conduites pour lutter contre ce fléau mais aussi réfléchir, agir pour aller plus
loin. Pour 2017, l’ESB souhaite organiser deux temps forts et s’intéresser plus
particulièrement à la question de l’emprise.
Par ailleurs, deux soirées seront proposées :
 Violence et justice : accueil des avocates de Jacqueline Sauvage
 Violence et monde professionnel : rencontre avec Marie Pezé
 Égalité des filles et femmes migrantes


Dans le contexte d’accueil des migrant-e-s, mener des actions en partenariat avec le
tissu associatif.
 Soirée conjointe pendant le festival Cosmopolis « Urbanisation du monde »
conférence de Chris Blache

 Femmes, Économie, Société et Solidarité


L’enjeu de l’égalité professionnelle, de la place des femmes dans la société est un défi
permanent en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.



L’Espace Simone de Beauvoir veut conduire une réflexion en partenariat avec les
femmes, les associations qui agissent sur ces sujets afin de valoriser les enjeux :



-

pour l’économie de faire le pari de l’égalité femmes-hommes,

-

pour la Société de faire le pari de l’inclusion des femmes.

Des actions diverses et régulières (conférences, débats, ateliers de sensibilisation,
témoignages, …) permettront de croiser les regards des acteur-trice-s locaux.
 Atelier bimensuel Femmes, Féminisme et WIKIPEDIA,
 Cycle “Business au féminin”, de la formation à l’entrée dans la vie professionnelle.

 Femmes et la montée des extrémismes religieux et politiques »


L’Espace Simone de Beauvoir propose une réflexion sur « femmes et religions »
Comment arrêter de stigmatiser ou juger ? L’objectif est de poser un cadre factuel et
de permettre l’expression de la parole aux femmes de tout milieu. Ces actions seront
conduites dans le cadre d’opérations « hors les murs »
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 Lutte contre l’homophobie et lesbophobie


L’Espace Simone de Beauvoir promeut et participe aux projets travaillant à la lutte
contre toutes les formes de discriminations et notamment celles liées au sexe et à
l’orientation sexuelle.
 Festival Ciné-pride (avec le Katorza, CLGBT)
 Cycle Féminisme et Lesbianisme

2. Des Actions récurrentes :
Les orientations de l’Espace Simone de Beauvoir se traduisent également tout au long de
l’année par une programmation mensuelle riche et diverses d’événements dans et hors les
murs qui permettent à l’Espace Simone de Beauvoir d’affirmer son projet d’être un lieu
ouvert et d’échanges à toutes les thématiques œuvrant pour l’égalité filles-garçons femmes-hommes :


Proposer et organiser des événements à l'Espace Simone de Beauvoir ou sur
différents sites de la ville de Nantes à l’occasion du 8 mars, Journée Internationale
des Femmes, du 25 novembre, Journée Internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes avec conférences, expositions, animations variées et accessibles
au plus grand nombre.

 Animations culturelles
o Poursuite de notre collaboration avec le Katorza et d’autres partenaires en
fonction de l’actualité cinématographique
o Soirées Rencontre-dédicace co-organisées avec les Biens-aimés, la Mystérieuse
librairie, … pour découvrir des ouvrages, redécouvrir des auteur-re-s
o Soirée Genre et Culture : rencontre avec des femmes artistes, témoignages de
parcours de musiciennes, bédéistes, plasticiennes, comédiennes, …
Collaboration avec le Lieu Unique.
o Accueil d’expositions, de spectacles.
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 Développer la veille portant sur l’actualité et relayer, informer le plus grand nombre
de personnes sur ces points de vigilance. Développer également la veille juridique.
 Développer et animer un centre de ressources documentaire spécifique aux droits
des femmes et aux questions de genre.
o Déployer une démarche de fonds partagés avec les associations adhérentes et de
nouveaux partenaires permettant une meilleure visibilité de notre fonds, et par
là même une valorisation et un partage auprès de publics variés.
o Valoriser les acquisitions et dossiers thématiques.

 Poursuivre la réflexion autour de la communication de l’ESB
o

Communication générale : le site internet de l’association

o

Communication événementielle : Facebook

o

Communication immédiate portant sur l’actualité : Twitter

o

Communication « de fond » : publication régulière d’une lettre d’information
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II – Le Plan d'actions
Rappelons que chaque action requiert un investissement humain et financier.

Le public concerné : les actions doivent avoir pour objectif de réunir des personnes de toutes
les générations, de différentes origines culturelles et sociales, afin de créer des liens et de
permettre les échanges entre toutes et tous.
Les territoires visés : tant urbain (centre-ville et quartiers) que rural.
Les moyens mis en œuvre : il s’agit pour chaque action proposée de privilégier les
partenariats avec les associations adhérentes et les adhérent-te-s individuel-le-s en
respectant leur spécificité mais aussi avec toute structure ayant un lien avec une thématique
portée.
La durée des actions : pour faire sens, il est nécessaire d’inscrire ces actions dans le temps
(convention pluriannuelle).
L’évaluation : Les bilans des actions et leur médiation permettront de valider leur
pertinence, d’envisager de nouveaux partenariats pour une duplication sur un territoire
géographique plus étendu ou pour de nouvelles actions à suivre.
En s’appuyant sur ses valeurs fondatrices, l’Espace Simone de Beauvoir s’engage à
poursuivre et amplifier une réflexion collective sur le fonctionnement social et
organisationnel de l’association.
Ce projet s’inscrit dans l’objectif de réaffirmer les valeurs de l’Espace Simone de Beauvoir et
renforcer le positionnement de l’Espace Simone de Beauvoir comme un lieu féministe et
militant.
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