
Bienvenue au Forum Fédéral 
des Jeunes Écologistes



Chères et chers tou.te.s,

C'est avec grand enthousiasme que nous vous accueillons à Toulouse pour ce second forum fédéral de 
l'année !
Durant ce week-end, nous allons nous atteler à "Dé-mêler les féminismes !". Derrière ce subtil jeu de mots 
associant une pratique sportive typique du terroir toulousain à une démarche d'éclaircissement, nous avons 
l'ambition de vous donner les bases pour comprendre les enjeux qui se cachent derrière les luttes féministes, 
mais aussi les divisions qu'elles peuvent occasionner. Cette mêlée, ce gros sac où on met plein de courants de 
pensée sous le nom de "féminisme" va donc être déballé pour notre plus grand plaisir, charge à nous par la 
suite de mettre à profit la complémentarité de ces pensées pour mieux consolider notre maul et faire 
avancer nos idées sur le terrain de la lutte sociale.
S'il s'agit d'un  thème trop complexe pour que nous puissions être exhaustif-ve-s dans nos ateliers, nous 
tâcherons d'en approcher les bases théoriques comme les débats les plus contemporains en traitant de 
questions diverses allant de l'histoires des luttes féministes au débat sur la GPA en passant par la culture du 
viol ou encore le plaisir féminin.

Alors nous n’avons qu'une chose à dire :
Debout femmes esclaves
Et brisons nos entraves
Debout ! debout ! 

Bienvenue à Toulouse pour deux jours  qui s'annoncent  intenses  !

L'exécutif fédéral & le groupe local des Jeunes Écologistes Toulouse
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INFOS 
PRATIQUES



Les transports

Toulouse est une ville à taille humaine, dont on peut aller d'un point à un autre à pieds tant qu'on reste dans les 
alentours du centre-ville. Pour les plus flemmards d'entre nous, il y a également un bon réseau de transport.

Le principal mode de déplacement toulousain est le métro, où il est difficile de se perdre puisqu'il est composé 
de 2 lignes. A votre arrivée à la gare de Toulouse vous pourrez prendre le métro à la station Marengo-SNCF, qui 
est situé sur la ligne A et...

Pour les fêtards du vendredi soir, il suffit d'aller direction Basso Cambo et de s'arrêter 2 stations plus loin à Capitole. 
De la station Capitole vous n'avez qu'à aller en direction de la Place du Capitole puis tourner à droite dans la Rue de 
Rémusat et prendre la prochaine à droite rue John Fitzgerald Kennedy. Le numéro 4 sera le bon, vous êtes arrivé-e-s.

Pour les matinaux du samedi, il faut prendre le métro direction Basso Cambo et s'arrêter à Jean Jaurès, d'où l'on 
peut prendre une correspondance pour Borderouge (ligne B du métro) et s'arrêter 2 stations plus loin à 
Compans-Caffarelli. Après avoir traversé tout le Boulevard Armand Duportal, tournez à droite vers les Allées de 
Barcelone et c'est gagné, vous êtes arrivé-e-s !

Pour plus d'infos :
❏ Voici le plan du réseau de métro (et quelques lignes de bus en bonus)
❏ Si jamais vous êtes perdu-e-s, le site Internet Tisséo ou l'appli mobile (Tisseo) saura retrouver votre chemin pour vous.
❏ Tarifs : Pass 2 jours pour 8,50€ pour profiter du week-end de façon illimitée
❏ Un peu de vélo : 1,20 euros les 24h et 5euros les 7 jours. 

http://a141.idata.over-blog.com/0/54/17/76/Petit-Nicolas-2/R-seau-bus-de-nuit-toulouse.jpg
https://www.tisseo.fr
http://www.velo.toulouse.fr/Abonnements-et-Tickets/Tickets/Le-Ticket-1-ou-7-jour-s
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http://www.velo.toulouse.fr/Abonnements-et-Tickets/Tickets/Le-Ticket-1-ou-7-jour-s


Les lieux 

Vendredi 
Chez Lucas 

Salle 
Barcelone

 Local EELV

Salle  Lavit

Réunion non 
mixte - 
Chez ta mère  

Vendredi soir
Soirée d'accueil, chez Lucas 
Delattre au 4 rue JF Kennedy 

Samedi
- Salle Barcelone pour les 

ateliers 
22 allée Barcelone 

- Projection du film 
Local EELV, 60 boulevard des 
recollets 

- Réunion non-mixte
Le barboteur, 18 rue des 
pénitents gris

Dimanche 
Salle Lavit, 1 rue Léon Jouhaux



Les repas

vendredi soir
Repas régionaux partagés

Samedi midi
Curry coco légume

Samedi soir 
Buffet froid

Dimanche midi 
Salade / Sandwich

Menu

Comme au forum de Rouen, celui de Toulouse 
sera également 100% vegan !

Dans tous les forums, il y a des teams vaisselles et 
des teams repas. Chacun- doit s'inscrire à une 
ou des tâches pour le bon fonctionnement du 
forum, des tableaux seront à la dispositions de 
tou-te-s pour pouvoir s’y inscrire. 

En cas de problème avec la cuisine et/ou les repas, 
dirige toi vers Lucas RB (06.38.21.62.74) ou Juliette 
S (06 45 12 89 79), référent-e-s de la team cuisine 
pour ce forum. 



Les elfes de la nuit

Lors des soirées, les elfes de la nuit veilleront au grain. Leurs noms et contacts seront affichés dans la 
salle. Les elfes de la nuit, en plus d'être joli-e-s, rapides et discret-e-s, sont des allié-e-s de choix lors de 
vos forums. Identifiables à leur badge, elles et ils sont là pour s'assurer que tout se déroule bien. Si vous 
êtes témoins ou victimes d'un problème de santé, d'une agression ou d'un comportement inadapté, 
n'hésitez pas à faire appel à elles et à eux. Avec le sourire et fermeté, les elfes vous apporteront leur 
aide dans la limite de leur capacité car nous tenons à rappeler qu'un-e elfe n'est pas un-e policier-e, 
juste un-e ami-e qui vous veut du bien.

Durant toute l’année à venir, nous avons deux référent-e-s bienveillance qu’il ne faut pas hésiter à 
contacter. Cette année ces référent-e-s sont Malcy de Bordeaux et Brendan de Paris.

Vendredi Samedi

Somia Saidi : 06 26 81 13 95
Geoffrey Druot : 06 75 83 84 02
Adeline Durand : 06 67 44 30 44
Irving MONTORIER : 07 83 43 36 25
Brendan Luguern : 06 01 28 96 98
Alexandra Laffont : 07 86 76 43 97

Lucas Schneider : 06 63 56 77 69
Thiefaine Halladj : 06 14 56 15 77
Lucas Variol : 06 59 23 88 54
Marc Thomas : 06 16 64 81 70
Malcy Cathelineau : 06 25 98 16 84
Marion Capelain : 06 71 13 57 42



Dans ton sac, il te faut ...

❏ Une serviette de toilette, ta brosse à dent, ton dentifrice

❏ Un sac de couchage voire un matelas / tapis de sol
 (à voir avec ton hébergeur)

❏ Des boules Quies si tu as le sommeil léger

❏ Une spécialité à manger de ta région / pays à partager le vendredi soir 

❏ Tes papiers d'identité 

❏ Un peu d'argent si jamais tu souhaites acheter à boire
 pour les soirées 

❏ Des jeux de société pour la soirée du vendredi ! 

❏ Une casquette et des lunettes de soleil

❏ Ton enthousiasme, ta motivation et ta bonne humeur



Le 
Programme



Samedi 25 février
Horaires Thèmes Lieux

9h - 9h30 Petit-déjeuner

Salle Barcelone

22, allée Barcelone 

9h30 - 10h Accueil - Présentation de Toulouse - Présentation du planning

10h - 12h

Café mondial #1 : Les féminismes - qu’est-ce que c’est ?

Histoire des luttes féministes Le sexisme ordinaire

Courants féministes

12h30 - 14h Repas

14h - 16h

Café mondial #2 : Approfondissement des sujets

La culture du viol Le plaisir féminin et le consentement

L’écoféminisme L’émancipation par le vélo

16h30 - 18h
Plénière : Terry Reintke, eurodéputée membre de la commission “Droits des 
Femmes et Egalité des genres”

19h - 20h30

Temps libre ou ateliers 

Réunion non-mixte Bar “Le Barboteur”

Projection du film “The mask you live in” Local EELV



Dimanche 26 février

Horaires Thèmes Lieux

9h - 10h Petit-déjeuner

Salle Lavit

1, rue Léon Jouhaux

10h - 12h

Café mondial #3 : Sujets de société

Débat sur la prostitution Débat sur la pornographie

GPA : retour sur la motion Antispécisime et féminisme

12h - 13h Temps fédéral : lancement de la campagne “Les Jeunes avec un Projet”

13h - 14h30  Repas

14h30 - 
16h30

Tempête des GTs sur les 17 propositions

Désobéissance civile  Genres et sexualités 

Agriculture Et d’autres selon votre volonté !

16h30  Rangement et au revoir !



Les soirées

Vendredi soir : Chez Lucas, 4 rue JF Kennedy

❏ A partir de 19h30 : Apéro !
        Les nouvelles et nouveaux seront accueilli-e-s par le Pôle des Groupes Locaux dès 21h30
❏ Possibilité d’une  soirée jeux ou de sortie pour celles et ceux qui le souhaitent.

Samedi soir : Chacun son style ! 3 ambiances pour découvrir Toulouse

❏ Concert gratuit au  Ô Bohem : bar culturel - 138, grande rue Saint-Michel
❏ Bar à Salsa à la halle aux grains - 1, Place Dupuy
❏ Quartier Arnaud Bernard : Bar Breughel l’ancien - 30, rue de la Chaîne
❏ Soirée Jeux au local EELV - 60 boulevard des Recollets



Toulouse,
La ville Rose



Présentation 
historico-féminine 
de la ville

Le 29 novembre 250, il fut interpellé par des prêtres païens devant le temple du Capitole. Après qu'il eût refusé d'abjurer le christianisme et de 
sacrifier un taureau en offrande à Jupiter, les prêtres décidèrent de l'attacher à l'animal qui emporta violemment son corps jusqu'à fracasser sa 
tête sur une marche du temple. L'un des premiers défenseurs de la cause animale était donc un fervent catholique. 

Malheureusement ce bel empire romain bascule au Vè siècle sous le joug des invasions barbares, et les Wisigoths s'établissent à Tolosa en 419 
pour en faire la capitale de leur royaume, avant que Clovis ne leur reprenne la ville en 506. 

A une époque où l'Etat-nation est encore loin d'être constitué, Toulouse affirme peu à peu son indépendance jusqu'à  former le comté de 
Toulouse dont le premier comte est Frédelon en 840. Toulouse se développe alors, forte de son pouvoir et de sa multiculturalité, à la croisée des 
cultures méditerranéennes, musulmanes, latines et hellénistiques. 

En 1152, un conseil municipal  prend le pouvoir, gouverné par 8 magistrats siégeant qui se font appeler capitouls. Leur maison commune devient 
le Capitole, aujourd'hui encore place centrale de l'urbanité toulousaine. Cette indépendance prend fin en 1234 avec le mariage de Jeanne de 
Toulouse, fille du comte Raymond VII, avec Alphonse de France, frère du roi de France. Mais Toulouse retrouve rapidement de sa superbe, tout  
d'abord dans les arts en donnant naissance en 1323 au Consistoire du Gai Savoir, qui crée le premier concours de poésie d'Europe. A la même 
époque, la ville acquiert un dynamisme économique sans précédent grâce à la commercialisation du pastel. Une prospérité si grande que la  
région acquiert à cette époque le surnom de pays de Cocagne, qui fait référence à des boules de feuilles écrasées par les cultivateurs de pastel,  
mais est surtout une expression qui désigne un pays riche et heureux. 

L'Histoire de Toulouse remonte à l'Antiquité puisqu'elle était le lieu de 
rassemblement de la tribu des Volques Tectosages au IIIè siècle avant JC, 
(nos ancêtres les gaulois en gros). Suite à l'invasion romaine, la ville est inclue 
dans la province de Narbonnaise et est nommée Tolosa.  C'est sous la 
domination romaine, au IIIè siècle que l'Évêque Saturnin fut envoyé par Rome 
pour évangéliser la Gaule. 



Lieux pratiques

Cependant la situation économique se dégrade et menace la prospérité culturelle de la ville rose. C'est alors qu'une noble femme, aujourd'hui 
connue sous le nom de Clémence Isaure, lègue tous ses biens pour que la Compagnie du Gai Savoir puisse survivre, dont elle présidait les 
séances. Cette institution existe toujours, et a acquis le nom d'Académie des Jeux floraux en 1694 sous Louis XIV.

Entre temps eut lieu un épisode Ô combien significatif de la réification historique de la femme comme objet de beauté. Lors de l'entrée de François 
1er à Toulouse en 1533, les capitouls choisirent Paule de Viguier, une jeune fille de 15 ans, pour l'accueillir. La légende raconte que tous furent 
tellement saisis par sa beauté que le roi la nomma "le Belle Paule", surnom qui lui restera, et par la suite les Capitouls l'auraient forcée à apparaître 
deux fois par semaine au balcon pour mieux laisser le peuple admirer sa beauté. Une tradition aujourd'hui fièrement perpétuée par les concours de 
Miss.

Le XVIIIe, « siècle des Lumières » est à Toulouse marqué par l'affaire Calas, du nom d'un négociant protestant injustement condamné à mort pour 
le meurtre de son fils, qui est quelque part le pendant toulousain et protestantophobe de l'affaire Dreyfus. Sauf que lui finira écartelé. Autre époque 
autres moeurs.

Toulouse et sa région connaissent un net déclin politique, démographique et économique au XIXe siècle, avant de s'industrialiser dans les suites 
de la Première Guerre Mondiale qui y aura bien aidé, avec notamment l'implantation d'usines de munitions et de la plus grande usine d'engrais 
azotés d'Europe, j'ai nommé l'explosive AZF !
Le Seconde Guerre Mondiale apporta son lot de désespoirs, d'antisémitisme, mais aussi de résistance. C'est dans ce cadre que la toulousaine 
Marie-Louise Drissard s'est activement engagée dans un réseau de soutien et d'aide à la migration des aviateurs anglais et américains tombés sur 
le sol français et s'élève jusqu'à être nommée chef de secteur de Toulouse et de sa région. Après l'arrestation du chef du réseau en 1943, elle en 
prend la relève et le renomme Réseau Françoise, lui donnant son pseudonyme de résistante.
Son rôle et celui d'autres grandes femmes de l'Histoire ont pu être valorisés grâce au travail de grandes chercheuses comme l'historienne 
toulousaine Marie-France Brive qui fonda en 1986 le groupe Simone, équipe de recherche interdisciplinaire sur les rapports sociaux de sexe et les 
études de genre et a oeuvré pour la mise en place d'un cursus universitaire consacré à ces questions ainsi que la création d'un centre de 
Documentation sur les recherche-femme(s) à l'Université Toulouse II, faisant de Toulouse un pôle national d'enseignement et de recherche.



Lieux pratiques

❏ Breugheul l'Ancien : 30 rue de la chaîne
Le Breugheul, c'est un peu l'endroit où on va quand on veut passer une bonne soirée et ne pas être déçu, ni par l'ambiance ni 
par les boissons.

❏ L'El Dorado, 10 descente de la halle aux poissons. 
Envie d'un détour en Amérique latine ? De danser du reggaeton en buvant d'excellent mojitos? A partir de minuit, l'El Dorado 
est sans hésitation le bar qu'il te faut. Lieu incontournable pour les amoureu- x-ses de la danse - ou de la drague - ici on 
t'annonce une soirée caliente !

❏ Le Snapper Rock : 4 rue Gabriel Péri
Pour profiter d'une ambiance rock'n'roll, c'est the place to be à Toulouse, à condition bien sûr de ne pas être agoraphobe.

❏ La Dernière Chance : 16, place Arnaud Bernard
Situé au coeur du quartier le plus cosmopolite de Toulouse, à savoir Arnaud Bernard, cette boîte fait honneur à l'éclectisme 
musical et social, dans une ambiance résolument rock. Comme son nom l'indique, c'est le lieu idéal en fin de soirée quand on 
ne sait pas où aller et qu'on est a l’esprit un peu troublé.

❏ Le Bazar : 11 rue des puits clos
Tu veux aller te trémousser dans une boîte populaire et bondée pour seulement 0€ ? Pas de soucis viens donc ici, mais il est 
fortement conseillé de partir avant la fin de soirée, sous peine de subir des reprises de M Pokora ou le dernier tube de Patrick 
Sébastien. 

Où boire, danser et sortir ?
❏ Chez Ta Mère : Rue des 3 piliers

C'est un peu le bar culturel et associatif de référence à 
Toulouse, qui propose des concerts aussi bien que des 
matches d'impro, agrémenté de bonnes bières.



Lieux pratiques

❏ Rajasthan Villa : 4 rue de l'Esquilen
La référence toulousaine pour les amateurs de gastronomie indienne. Pour 15-20€ vous pouvez découvrir de nombreuses saveurs 
différentes et ça, ça n'a pas de prix.

❏ Le Petit Ogre : 1 rue des pénitents gris
Si vous cherchez à manger bio et local, pas la peine d'aller plus loin. Le Petit Ogre vous fera des repas aux petits oignons et 
adaptés à votre budget, avec en bonus une grande sympathie.

❏ O Saj Food : 15 rue Léon Gambetta
On se croirait au Liban avec ces plats parfumés aux 1000 épices, mais un rapide coup d'oeil dehors vous fera rapidement revenir à 
la ville rose, un cadre tout aussi agréable si ce n'est plus.

❏ Le cri de la carotte : 304 avenue de Muret
Oui c'est une blague que doivent subir nombre de végétariens, mais vous pourrez peut-être la voir sous un angle plus agréable en 
allant dans ce restaurant végé qui propose chaque jour d'audacieux buffets dans une ambiance cantinale, à la bonne franquette.

❏ Le Sherpa : 46 rue du Taur
C'est fou toutes les bonnes choses qu'on peut faire avec des crêpes. Et pour pas cher en plus. Si vous en rêviez, le Sherpa l'a fait.

❏ La fin des haricots : 2 bis rue du Puits Vert
Petit resto végé bien situé et pas très cher (buffet à volonté à partir de 11€)

Où manger ?
❏ La Nouba : 64b rue de la Colombette

Petit restaurant à vin et à tapas que nous avons découvert au 
hasard d'une réunion entre nous. On a été chouchoutés, on a 
bien bu et bien mangé, donc on conseille à tout le monde d'y 
aller.



Lieux pratiques

Le Capitole : Place du Capitole
Alors oui c'est évident, mais ce serait bête de ne pas s'y arrêter pour admirer la grande place et ces dalles rouges et grises, cette géante croix 
occitane que l'on peut fouler et surtout la magnifique bâtisse où ce cher Jean-Luc M...... ooudenc exercer ses fonctions

Quai de La Daurade
Pour son ambiance bohème, pour le joli point de vue qu'elle offre, pour la Garonne... Il fait bon s'y détendre et longer un peu le cours d'eau.
A proximité du quai de la Daurade vous verrez aussi le beau bâtiment qu'est Notre-Dame de la Daurade, aujourd'hui reconverti en école 
d'art.

Hôtel d'Assezat : Place d'Assezat
Un des plus somptueux hôtels particuliers de Toulouse, qui en bonus abrite le non moins beau musée de la Fondation Bemberg et 
l'Académie des Jeux Floraux (tmtc toi qui as lu la présentation de la ville)

Le Jardin Japonais : Boulevard Lascrosses
Un peu de dépaysement ne fait pas de mal, et ce petit coin de zénitude est aussi agréable que rapide à parcourir, mais vous ne vous en 
lasserez pas.

Le Jardin des Plantes : Allées Jules Guesdes
Après le jardin japonais, vive le jardin à la française et sa luxuriante végétation, ses arbres immenses, ses chemins spécialement conçus pour 
ne pas qu'on s'y perde et sa pelouse qui est un appel au pique-niquage décomplexé.

Le Musée des Augustins : 21 rue de Metz
Tout simplement le plus important musée de Toulouse, aussi bien par sa grandeur que par la variété des oeuvres exposées.

Des visites ? 
La Basilique Saint-Sernin : Place Saint-Sernin
Construite en l'honneur de ce bon vieux Saint-Saturnin, c'est un lieu 
rempli d'histoire et parmi l'un des chef-d'oeuvre de l'art roman, 
inscrit à juste titre au patrimoine mondial de l'UNESCO et passage 
important sur le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.



Dernières 
Informations 
utiles



Les remboursements

❏ Le point picsou
Si tu décides un jour de repartir de cette magnifique ville (ce qui ne veut 
pas dire que tu n'iras pas la revoir), n'oublie pas que si tu es adhérent-e à 
jour de cotisation, inscrit-e-s et présent-e-s au forum, tu peux envoyer tes 
justificatifs de voyage à notre trésorière fédérale : 
margot.belair@gmail.com (06.19.46.59.47). Tu as jusqu'au dimanche 26 
mars pour cela. Pour rappel la fédération te remboursera 50% du prix de 
ton billet (hors avion), dans la limite de 150 euros. Un covoiturage à 3 JE (ou 
plus) dans une voiture c'est 100% des frais remboursés ! Si tu n’es pas 
adhérent-e, Margot déduira 10€ à ton remboursement, soit le prix de 
l’adhésion minimale. 

❏ Des questions ?
Pour le moindre soucis, tu peux contacter Oriane (06.05.37.97.56) ou 
encore Fiona (06.45.82.79.47). Elles te renseigneront avec joie !
Pour tout problème d’hébergement, ne t’inquiète pas, tu ne dormiras pas 
sous la pluie et la grêle, il te suffit d’appeler Fiona. Il est essentiel de 
contacter son hébergeur à l'avance.


