VENDREDI 8 MAI : RASSEMBLER
8h45 : Accueil, Chant
9h-12h30 : Plénière
- Joelle Terrien, sage-femme, auteure : “Passage de vies.
Pour une naissance libre”
- Jan Tritten sage-femme (USA), fondatrice de Midwifery Today : Croire en son projet
14h-16h : Ateliers au choix
. A : Tente rouge
.
.
.
.

B : Maisons de naissance en France : Comment mobiliser et soutenir ?
C : Ne réveillez pas les bébés !, Dr Suzanne Colson, Grande-Bretagne
D : Contraception : méthode sympto-thermique à indices combinés, Milène Clichy
E : Sexe, plaisir et accouchement, Luisa Condeço doula et Lurdes, sage-femme, Portugal

16h30-18h : Plénière
- Eliette Abecassis, auteure : lecture de passages de « Un Heureux évènement »
- Suzanne Colson : Allaitement, réflexes du bébés : “Biological Nurturing”
- Slam Mères A-mères, avec Catmat

20h : Projection du film « Orgasmic Birth »

Partagez le voyage de 11 femmes et leur partenaire grâce à ce documentaire qui capture des
instants magnifiques où les femmes vivent leur accouchement dans le ravissement et l’extase.
Par Debra Pascali Bonaro. Présenté au festival Européen du Film Indépendant 2009 (ECU), Paris

SAMEDI 9 MAI : PARTAGER
9h-12h30 : Plénière
- Chant avec Laetitia Lameyra
- État des lieux de projets, en régions et dans le monde : table ronde avec des
représentants de différentes organisations, France, Europe, Amériques, Israël...
- Naoli Vinaver, sage-femme : Rituels de la naissance au Mexique
14h-16h : Ateliers au choix
.
.
.
.

A : Tente rouge
B : Rituels de la naissance, Naoli Vinaver, sage-femme, Mexique
C : Les violences faites aux femmes, Diaryatou Bah, Khadidiatou Diallo (GAMS)
D : Danse avec bébé : Danse-portage, Lauriane Chamming’s
. E : Groupe de pères, Mauricio Kruchik-Biderman, doula, Israël

16h15-18h : Plénière
- Slam Mères A-mères, avec Marie Martias
- D. Bah, K. Diallo : un combat pour l’émancipation des femmes
- Retour sur l’atelier maison de naissance, E. Sampers et C. Piraud-Rouet
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20h : Pièce de théatre
« Naissance » de Karen Brody
suivie d’un débat
« Naissance » met en scène huit femmes qui racontent
l’histoire de leur grossesse et de leur accouchement, de
façon à la fois drôle et touchante. « Magique, violent et
...émouvant » selon Catherine Dumonteil-Kremer, Naissance
.. .. .. nous montre la « vérité nue sur l’accouchement »

DIMANCHE 10 MAI : AFFIRMER
9h-10h30 : Ateliers au choix
. A : Tente rouge
. B : Belly Art : célébrer les ventres des femmes
. C : L’expérience internationale, Jan Tritten et Eneyda Spradlin-Ramos, USA
. D : Projet de naissance et accouchement à domicile, avec l’ASAAD

11h-12h30 : Plénière
- Slam Mères A-mères, avec SheinB
- Le toucher dans l’accompagnement des futures et jeunes mères,
Eneyda Spradlin-Ramos, sage-femme (Nicaragua - USA)
14h-16h : Plénière
- Présentation “Humour” : extraits de films, sketches et chansons
sur la naissance et la parentalité
- Clôture sur les textes sélectionnés slammés par CatMat, Marie Martias, SheinB
du collectif SlamÔFéminin, artistes surprises et toutes les femmes le souhaitant.

De Mères A-Mères
Un blog est ouvert pour recueillir vos textes, vos cris.
http://meres.ameres.over-blog.com/
Disponibles en lecture, ils seront rassemblés sous forme d’un cahier après les
Journées. Les textes sélectionnés seront slammés ou représentés par les artistes
invités aux journées, tout au long de l’évènement.
Ces textes expriment l’émotion d’une femme, et peuvent résonner en vous, vous
surprendre, vous choquer aussi. La parole est aux vécus individuels, et ne reflète pas
l’opinion de l’association, sinon le choix de libérer ces mots, de dire, enfin.
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