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"Le Féminin sera le dernier recours
pour une profonde mutation de notre société."

Pierre Rabhi

LE FEMININ SAUVERA-T-IL LE MONDE ?

Comme Pierre Rabhi, nous pensons que :
 

"Le Féminin sera le dernier recours pour une profonde mutation 
de notre société."

Le féminin et le masculin, 
à l'image du concept de la philosophie chinoise du Yin et du Yang, sont deux

valeurs nécessaires à l'équilibre et à l'harmonie du monde en chacun, 
homme et femme. 

 
Regardons ensemble ces deux polarités : 

- Le féminin, c'est la prise de soin, la réceptivité, l'accueil, la beauté...
- Le masculin, c'est la droiture, l'intégrité, la protection, l’action…  

Lorsque le féminin n'est pas compris et intégré en soi, des manifestations s’en
suivent comme une forme de fragilité, de froideur, de victimisation…

Lorsque le masculin n’est pas compris et intégré en soi, des manifestations
s’en suivent comme la dureté, la violence, la domination...

 Notre monde est régi par ces deux polarités qui fécondent le mouvement
intrinsèque de la vie. Hommes et femmes sont accompagnés par l'influence

de ces deux forces, quelque soit le genre. Il a été démontré que notre cerveau
droit est plus en lien avec les qualités du féminin, tandis que notre cerveau

gauche en lien avec les qualités du masculin, 
d'où l'importance de les équilibrer. 

 
Depuis plusieurs siècles, nous pouvons constater que notre monde est

dominé par les actions masculines. Malgré les années où les mouvements
féministes ont frayé un chemin de revendications et d’éclairage sur la place

des femmes, nous restons toujours dans un monde très patriarcal. 
L’égalité des droits n'est toujours pas acquise. L’équité tarde à prendre forme.

Aujourd'hui encore, une femme en France est moins payée 
qu'un homme à poste égal.

 Il s'agit donc de développer en chacun de nous ces valeurs féminines
 qui font encore trop défaut dans notre monde.

 
C’est la raison d’être de cet Appel au Féminin.

 
 



"Le Féminin sera le dernier recours
pour une profonde mutation de notre société."

Pierre Rabhi

DANS LE MONDE ENTIER LES FEMMES SE

MOBILISENT : QUEL EST CE MOUVEMENT ?

Le mouvement féministe a pris son essor en France dans la deuxième moitié du
19ème siècle, avec pour intention forte d'améliorer la condition de la Femme.

 Il prend souvent la forme d'une lutte, avec des grandes figures 
comme Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir, Antoinette Fouque et le MLF,

Simone Weil... Des progrès ont vu le jour, plus de droits, plus de liberté...
Et pourtant, aujourd'hui encore, aux quatre coins de notre terre des femmes se
rassemblent, se mobilisent et se tiennent la main. Elles agissent pour les droits

 et la place des femmes, pour la sauvegarde de notre planète...
 

Aux États-Unis, elles se mobilisent pour faire opposition à Trump...
En Israël et Palestine, elles marchent ensemble, pour montrer le chemin 

de la Paix...
En Amérique du Sud, en Inde, une lame de fond féministe se développe pour lutter

contre les violences faites aux femmes…
En Amazonie, les femmes natives défilent dans la rue pour défendre leurs terres...

En France, la parole des femmes se libère et se fait entendre, notamment 
avec le mouvement #MeToo...

 
Entendez-vous cet appel pour une résurgence du Féminin ?

Un besoin vital pour l'harmonie du monde.
 

Le mouvement féministe évolue... La nécessaire lutte du début pour faire
reconnaître ses droits, laisse la place à un mouvement de fond plus doux, 
plus pacifique mais non moins puissant, d'introspection, de réintégration 

du féminin en soi. La nouvelle génération, bénéficiant des actions et initiatives
 des aînées, peut aller explorer cette énergie féminine, 
et c'est ce dont le monde a le plus besoin aujourd’hui.

Ceci n'est pas réservé aux femmes, les hommes aussi bougent, se cherchent 
et sont appelés à explorer eux aussi leur féminin. En allant chacun explorer

 et intégrer ces deux facettes, nous gagnerons tous en autonomie, 
en respect mutuel et au final en paix ! 

Un appel participatif pour faire évoluer ce monde en souffrance, en guerre,
 en urgence humainement, écologiquement, socialement...

 Il est temps de co-exister dans nos différences 
et de laisser la place à chacun dans sa singularité.
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NOTRE EVENEMENT : 

UN COLLOQUE D'UN NOUVEAU GENRE

Nous ne souhaitons pas faire un colloque de plus ! 
 

Notre souhait est d'ouvrir un espace d'échanges, de partages d'expériences, 
de réveil des consciences, et de co-création pour que ce colloque donne 

naissance à des initiatives individuelles et collectives par tou(te)s les participant(e)s. 
 

C'est pourquoi, nous organisons un Colloque PARTICIPATIF !
 

 Nous proposerons des conférences plénières, des tables rondes et des ateliers en
petits groupes, pour faciliter les échanges entre les participants. 

Et surtout, nous aurons un temps spécial en fin de journée, 
nommé "Miroir de la journée”, animé par Rémy Bécard, 

spécialisé dans l’animation de forum.
 Le forum ouvert est né du constat qu’au cours d’une réunion, les échanges les plus

intéressants entre les participants ont lieu lors de la pause café. 
Cette méthodologie a pour objectif de reproduire les échanges informels

 de la pause café. Le forum ouvert est conçu comme un processus permettant 
à des groupes de se réunir, afin de créer une dynamique de réflexion profonde

 sur des questions simples ou complexes. Le forum ouvert permet de faire travailler
ensemble un grand nombre de personnes, d’une dizaine à plusieurs centaines,

autour d’un thème commun tout en laissant une grande liberté aux participants.  
 
 

C'est pourquoi, en plus de nos intervenants qui ont beaucoup à partager, 
nous comptons également sur la présence d'un large public, d'horizons variés, 

pour co-créer et faire la richesse de ce week-end, 
pour qu’il soit le début de nombreuses initiatives.
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NOTRE INTENTION EST DE DONNER 

DE LA VOIX A CE MOUVEMENT 

ET DE CO-CREER ENSEMBLE LE MONDE DE DEMAIN

 

C'est pourquoi nous avons besoin de vous.
 

Aidez-nous à donner de la visibilité à ce colloque :
 

 En annonçant largement l'événement en amont 
 

En venant nous rencontrer à notre Conférence de Presse 
le 18 septembre à 11h, à La Gazette Café à Montpellier 

 
En étant présents avec nous, les 18 et 19 Janvier 2020, 

au Corum de Montpellier
 

En faisant des interviews de nos conférencier(e)s et intervenant(e)s
 

En continuant à nous suivre pour les suites de ce colloque
 

En étant notre partenaire. Contactez-nous si vous êtes intéressé(e).
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L’association "L’Appel au Féminin" est née d’une EnVie 
et d’une Synchronicité.

 
Envie de 4 femmes, organisatrices d'événements autour du Féminin, 

de se rassembler, de faire entendre d’une même voix
 la richesse du Féminin pluriel et l’urgence de se tenir par la main.

 
Synchronicité d’une première rencontre un 18 juin, 

qui nous appelle immédiatement !
 

Nous choisissons de co-créer un Colloque participatif pour toucher,
sensibiliser un large public, de femmes et d’hommes, 
et trouver ensemble des actions à mettre en œuvre 

pour avancer sur la voie de l'adelphité*.
 

 

L'Appel au Féminin, 
une urgence dans notre monde en transition !

 
* Une instance officielle, le Haut conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes

(HCE), a fait, le 18 avril, neuf recommandations pour réviser la Constitution. Parmi

elles, l’idée de remplacer le terme "fraternité" par celui de "adelphité".

Adelphe (du grec adelphós, littéralement “dans la matrice”) est un nom générique

pour désigner à la fois un frère et une sœur. Il désigne un sentiment entre fraternité

et sororité.

 

 

 

 

A l'origine du colloque



 
 

Catherine Darbord
Thérapeute Psycho-corporelle

 

Musicienne, Spécialiste de Chant Harmonique, 
Formatrice en Sonothérapie, Auteure de 6 CD ,

Organisatrice d’événements autour du Féminin, 
du Tantra, de la Musique

 

 
Chrystèle Fossé

Coach de Vie
 

Conférencière, Formatrice et Consultante, 
 Organisatrice d’événements autour du Féminin 

et de la Santé Ô Naturel
 

 
 

Mireille Scala
Bio-PsychoGénéalogie,

 

Analyse transgénérationnelle,
Auteure, Conférencière,

Présidente de "Vivre ses Talents",
Organisatrice d’événements autour du couple 

et du Féminin
 
 
 

Yaël Catherinet
Thérapeute, Doula

 

Auteure, Poétesse,
 Organisatrice d’événements autour du Féminin,

de la Parentalité et de la Santé au Naturel
 

Nous sommes 4 co-organisatrices
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Le Corum est le Palais des Congrès de Montpellier,
idéalement situé en plein cœur du centre historique.

Nous avons fait ce choix pour la modulation de sa capacité.
 

Les espaces dont nous disposons :
 Un auditorium, avec une capacité d’accueil entre 300 et 750 places
 3 salles d’ateliers
 Un espace aménagé pour l’accueil des participant(e)s, les pauses 
 et 9 espaces de stands pour nos partenaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les prestations offertes :

 
Auditorium avec fauteuils en cuir équipés de tablettes
Scène avec mobilier scénique : fauteuils et tables basses
1 régisseur son/lumière
Sonorisation générale, 4 micros
Écran polichinelle, 1 vidéoprojecteur 7000 lumens 4/3 ou 16/9
1 support pour VP, 2 écrans de retour de 32 pouces LCD, 1 Sélecteur
vidéo 2 entrées pour source vidéo et/ou informatique, 1 lot de câblage
vidéo/informatique
1 technicien vidéo
Pour les autres salles : écran, paperboard, tribune avec table nappée
et chaises, configuration salle vide ou version conférence. Micro.
Assistance technique

 

    Le Corum de Montpellier
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Le Féminin et l'implication sociétale
Parité, égalité, droits des femmes, éducation, santé, monde du travail… 

Où en sommes-nous ?
Et comment pouvons-nous agir pour un mieux-vivre ensemble ?

Notre société a besoin de donner une place plus importante 
aux valeurs féminines, à la sensibilité, la communication, 

la créativité, le respect de la différence, l’entraide...
 
 

Le Féminin et le développement personnel
Comment tous les outils de la connaissance de soi permettent à la femme
de se réaliser, de valoriser ses potentiels, ses talents, de vivre ses rêves

et d'incarner ses aspirations. Médecine alternative, thérapies,
épanouissement intime, spiritualité, chamanisme... sont des pistes pour

explorer les différentes facettes du Féminin et développer notre bien-être.
 

 
Le Féminin et l'engagement écologique

La femme porte la vie et, de par sa nature, elle en prend soin. 
Elle sensibilise à la protection de notre planète pour une société

responsable. Il est maintenant urgent de mobiliser les valeurs du Féminin,
afin de changer nos habitudes, pour le bien de l'environnement 

et des générations futures. 
 

 
Le Féminin et la culture

La créativité est associée aux valeurs féminines, la culture est davantage
l'apanage de l'homme. Le féminin doit trouver ses marques 

entre ces deux mondes qui se côtoient. Selon l'UNESCO, la culture
englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, 

les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs,
 les traditions et les croyances.

        Les 4 thèmes du Colloque
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Nos intervenant(e)s
 

Ils sont 24 à avoir répondu à l'appel, de tous horizons : politique, actrice, artiste, 

thérapeute, réalisateur, journaliste, auteur, éditeur...

 

Dans l'ordre des interventions lors du colloque :
(photos page suivante dans le même ordre, avec lecture horizontale)

 

Charlotte Marchandise

Monique Grande

Gaëlle Baldassari

Yves Michel

Christine Marsan

Brigitte Pailhé-Fernandez

Marie-Lise Labonté

Stéphane Pérez

Delphine Lhuillier

Marisa Ortolan

Véronique Guérin

Arnaud Riou

Dominique Lussan

Catherine Maillard

Pascale d'Erm

Lise Gallois

Lorenza Garcia

Frédérique Lemarchand

Noémie de Lattre

Nathalie Vairac

Pierre-Yves Ginet

Jérôme Soubeyrand

 

Spectacle du samedi soir :
Noémie de Lattre

 

Nos animateurs :
Lucie Brasseur / animation des tables rondes et du colloque en général

Rémy Bécard / animateur du forum participatif

 

 
Retrouvez toutes les infos sur nos intervenants sur le site

www.appelaufeminin.com 
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S A M E D I

 

M a t i n
 

9h - Ouverture du Colloque avec Lucie Brasseur
 

Thème 1 : Le féminin et l’implication sociétale
 

9h10 / 9h50 - Conférence de Charlotte Marchandise
 

10h00 / 11h00 - Table ronde avec Monique Grande,

Christine Marsan et Yves Michel
 

——–— pause, visite des stands ————

 

11h30 / 12h30 -  4 groupes :

 Conférence de Monique Grande
Atelier avec Christine Marsan
Atelier avec Gaëlle Baldassari

Atelier avec Brigitte Pailhé-Fernandez
 

——–— pause déjeuner ————

 

A p r è s - m i d i
 

Thème 2 : Le féminin et le développement personnel
 

14h00 / 14h50 - Conférence de Marie-Lise Labonté
 

15h00 / 16h00 - Table ronde avec Marisa Ortolan,

Delphine Lhuillier et Véronique Guérin
 

——–— pause, visite des stands ————

 

16h30 / 17h30 -  4 groupes :

 Conférence de Stéphane Perez
Atelier avec Marisa Ortolan

Atelier avec Delphine Lhuillier
Atelier avec Véronique Guérin

 

17h45 / 19h00 - Miroir de la journée, animé par Rémy Bécard
 

SAMEDI SOIR : soirée conférence
 

20h30 / 22h - Avec Noémie de Lattre

Programme du Colloque
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D I M A N C H E
 

M a t i n
 

Thème 3 : Le féminin et l’engagement écologique
 

9h00 / 9h50 - Conférence d'Arnaud Riou
 

10h00 / 11h00 - Table ronde avec Dominique Lussan, 

Catherine Maillard et Pascale d'Erm
 

——–— pause, visite des stands ————

 

11h30 / 12h30 -  4 groupes :

Conférence de Dominique Lussan
Atelier avec Catherine Maillard

Atelier avec Pascale d'Erm
Atelier avec Lise Gallois

 

——–— pause déjeuner ————

 

A p r è s - m i d i
 

Thème 4 : Le féminin et la culture
 

14h00 / 14h50 - Conférence de Pierre-Yves Ginet
 

15h00 / 16h00 - Table ronde avec Nathalie Vairac,

Frédérique Lemarchand et Noémie de Lattre
 

——–— pause, visite des stands ————

 

16h30 / 17h30 -  4 groupes : 

Conférence avec Lorenza Garcia
Atelier avec Nathalie Vairac

Atelier avec Frédérique Lemarchand
Atelier avec Jérôme Soubeyrand

 

17h45 / 18h45 - Miroir de la journée, animé par Rémy Bécard
 

C l ô t u r e
avec Lucie Brasseur et les 4 co-organisatrices, 

Catherine Darbord, Chrystèle Fossé, Mireille Scala et Yaël Catherinet.
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Visuel du Flyer

Annexe
 

 

 

Vous trouverez de nombreux articles, interviews de nos intervenant(e)s, 
et bien plus encore sur notre site :

www.appelaufeminin.com
 

 

Et sur notre page Facebook :
 

https://www.facebook.com/LAppel-au-Féminin-348894515824521

 

 

http://www.appelaufeminin.com/
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Nous contacter
 

 

 

Via notre site :

www.appelaufeminin.com
 

 

Par mail :
appelaufeminin@gmail.com

 

 

Par courrier :
115 allée Charles de Montalembert

34090 Montpellier

 

 

Par téléphone :
Mireille : 06 07 41 62 50

 

 

 

 Merci de collaborer et co-créer ensemble l'Appel au Féminin !
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