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Quoi?

Une nouvelle fois, le FemWo sera l’occasion d’ouvrir des espaces où approfondir et développer des idées féministes et créer des liens. Sont prévus
des workshops théoriques et pratiques, des discussion et des temps libres
à investir spontanément. Le FemWo connecte les luttes féministes, anticapitalistes, anti-racistes et met l’accent sur l’intersectionnalité1.

Consensus de base et espace politique

Le FemWo se veut sans hiérarchie, anti-autoritaire et diversifié. Il offre un
espace pour toute personne femme*lesbienne*trans*inter*genderqueer.
Pour cela, ce week-end n’est pas ouvert aux hommes-cis2.

Comment?

Le FemWo est un week-end Do-it-yourself. Un espace est mis à disposition:
toute personne qui participe peut s’y investir comme elle le souhaite.
Tu peux volontiers participer à l’organisation du week-end, prendre part
au 4 jours du week-end ou simplement passer le temps d’un workshop.
Des traductions, la garde des enfants et les repas seront organisés collectivement sur place.

Quand et où?

Le FemWo se déroule du jeudi 31 août au dimanche 03 septembre 2017,
au Hüsi de Belp. À cet endroit, il y a la possibilité de passer la nuit dans la
maison ou sous tente. Il y aura sur place une collecte pour l’hébergement
et l’alimentation (ta participation ne doit pas être annulée pour une question
d’argent!)

Participer et s’inscrire

– Si tu souhaites participer au comité d’organisation ou faire part de
tes idées, prends contact via femwo@immerda.ch
– Si tu souhaites organiser un workshop pendant le FemWo, prends
contact via femwo@immerda ou inscris-le en ligne sur www.femwo.ch
– Si tu souhaites participer au FemWo inscris-toi en ligne sur
www.femwo.ch

+ d’infos

Tu trouveras des informations
supplémentaires sur le site du
FemWo: www.femwo.ch

intersectionnalité : désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs
formes de domination ou de discrimination dans une société.
2
le genre ressenti d›une personne cisgenre correspond au genre qui lui a été assigné à la
naissance.
1

