
C i nq ans après les Assises nationales pour les droits
des femmes, des années marquées par de nom-
breuses initiatives et l'émergence de nouveaux

problèmes, ce forum-débat, ouvert à toutes et tous, a été un
moment fort de réf lexion féministe face aux enjeux actuels
et a permis  de débattre des perspectives.
A la différence des Assises, il n'était pas question de dresser
un panorama exhaustif, mais plutôt de traiter de points cri-
tiques qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour, sur lesquels
nous avons essayé de définir des positions, et aussi de com-
bler des lacunes importantes.
Nous avons tenté d'introduire  une approche "transversale"
dans tous les ateliers :
- peut-on parler de libre-choix  à l'époque de la mondiali-
sation libérale, en particulier pour les femmes ?
- comment construire l'unité des femmes alors que les écarts
se creusent ?
- comment répondre à la marchandisation et au tout-tech-
nique, à la remontée du "biologique" et réaffirmer  la libre
disposition de notre corps ?
Que visait-on ? S'agissait-il d'élaborer des revendications,
des options très précises pour certains des thèmes ? de rédi-
ger un appel à manifeste portant un regard féministe sur les
évolutions actuelles ? Nous aurions aimé conjuguer les deux.
Le forum s'est tenu en pleine période pré-électorale et a eu,
entre autres, pour objet d'interpeller les politiques - nous
l'avons fait -  et d'assurer notre visibilité. 
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