Forum

16 et 17 septembre 2022, à Ottawa

PROGRAMME PROVISOIRE

L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne organise
le premier forum intitulé L’équité à l’horizon : Genres et
francophonie, parlons des défis. L'AFFC a procédé par étapes
pour ouvrir une réflexion propre aux communautés
francophones et acadiennes face aux enjeux de langue et de
genres : une table ronde et un atelier pré-manifeste en ligne
puis un forum en personne.
Tenue le 2 mars dernier, la table ronde en ligne a permis
d’aborder concrètement le masculinisme et la francophobie. Les
panélistes ont ainsi partagé leurs expériences personnelles ou
professionnelles, abordé la notion de solidarité et défini le rôle
des personnes alliées à la cause.
L’organisation de l’atelier pré-manifeste virtuel le 25 mai dernier
a permis d’explorer collectivement différentes idées et solutions
pour faire face à ces systèmes. Grâce à ces réflexions, l’AFFC a
déterminé les axes d’actions qui seront contenus dans le
manifeste, afin que les membres des communautés
francophones et acadiennes puissent poursuivre sa cocréation
lors du forum.
Enfin, lors du Forum des 16 et 17 septembre, l’AFFC abordera
les concepts et présentera les initiatives et les actions
innovantes ayant émergé de la communauté. Ces journées
seront également l’opportunité de compléter la cocréation du
manifeste.

VENDREDI, 16 SEPTEMBRE 2022
Démystifier le mythe de l'équité atteinte
9 h 00 - 9 h 20

Ouverture du forum

9 h 20 - 9 h 40

Grande conférence : Le mythe de l'égalité
atteinte

9 h 40 - 11 h 05

Rachel Décoste

L’ABC du masculinisme et de la
francophobie : quels sont les liens?

Mélissa Blais, Mélissa Alig, Valérie Lapointe-Gagnon
et Anne Lévesque

11 h 15 - 12 h 00

Tête-à-tête avec...

12 h 00 - 13 h 00

Pause dîner

13 h 00 - 15 h 00

Agir pour le changement : atelier de
cocréation d'un manifeste pour une
société plus équitable

15 h 15 - 16 h 30

16 h 40 - 17 h 30

Lily Crist

Table ronde – Les cyberviolences

Josée Laramée, Alexandre Cédric Doucet, Amanda
Simard, Mélanie Millette, Zakary-George Gagné et
Marlihan Lopez

Cocktail réseautage

SAMEDI, 17 SEPTEMBRE 2022

Passer des paroles aux actes pour créer dès maintenant
nos espaces sécuritaires !
9 h 00 - 9 h 20

Ouverture de la deuxième journée du
forum

9 h 20 - 10 h 05

Table ronde sur la question des allié·e·s

10 h 05 - 11 h 10

Les voix des jeunes : entre présent et avenir

11 h 20 - 12 h 30

Agir pour le changement : atelier de
cocréation d'un manifeste pour une
société plus équitable

12 h 30 - 13 h 30

Pause dîner

13 h 30 - 15 h 30

Pleins feux sur les pratiques innovantes
pour des milieux équitables

15 h 30 - 16 h 00

Mot de clôture

Patrick Ladouceur et Sébastien Lord-Émard

Koubra Haggar, Chúk Odenigbo, Marguerite Tölgyesi

Claudya Leclerc, Liane Roy et Audrey Monette

