femmes sans entraves,
féministes SANS FRONTIÈRES !
8 mars

journée internationale
de lutte pour les droits
des femmes

programme
des manifestations
du 23 février
au 25 mars 2016

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique,
économique ou religieuse pour que les droits des femmes
soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis.
Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. »
Simone de Beauvoir

Philosophe, essayiste et féministe (1908-1986)

Illustrations couverture & intérieur du programme : Willis from Tunis

Sauf mention spéciale, chacune des actions est ouverte à toutes et tous
et est accessible sous réserve de places disponibles.

Du 23 févrIER
au 29 mai
Accrochage

Dimanche 6 mars
À 10h
Brunch - débat

Figures de la femme à l’aube femmes engagées !
de la modernité (1880-1920) LIEU Résidence des arts 13a, rue du Hohwald

Cabinet d’arts graphiques Musée d’Art
Moderne et Contemporain - 1, place Hans Arp
Contact 03 68 98 51 55
LIEU

Mercredi 2 mars
À 18h30
Débat

La loi pour l’abolition
du système prostitutionnel
Avec Maud Olivier députée, rapporteure
de la proposition de loi
LIEU Salle des conseils centre administratif
1, parc de l’étoile
Porteurs Associations les effronté-e-s,
le mouvement du Nid, la Ville de Strasbourg
Contact Mission droits des femmes et égalité
de genre au 03 68 98 51 04

Vendredi 4 mars
De 16h à 20h
Ateliers

J’ai le droit de m’occuper
de moi
Ateliers dans le cadre d’une journée détente,
plaisir, relaxation, expression.
LIEU Salle de l’église Antoine Chevrier
27, rue Martin Schongauer
Porteur Atelier territorial de Partenaires de l’Elsau
Contact Véronique Jacob-Bohn au 03 90 22 51 93

À noter : les enfants seront accueillis
dans un atelier spécifique.

Association ASTU
(Actions citoyennes interculturelles)
Contact ASTU au 03 88 32 98 32
Porteuse

Lundi 7 mars
DE 18h À 20h
Conférence

Qui est vulnérable ?
Genre et violence sexuelle
sous l’éclairage de l’Antiquité
gréco-romaine
par Sandra Boehringer, maîtresse de conférences
d’histoire grecque à l’Université de Strasbourg
LIEU Misha, salle de conférence, Allée du Général
Rouvillois
Porteur Ce séminaire relève d’un projet scientifique
« Défi genre » soutenu par la Mission pour
l’interdisciplinarité du CNRS, le Centre Marc Bloch
(Berlin) et les laboratoires Archimède (UMR 7044)
et IRIST (EA 3424).
Contacts s.boehringer@unistra.fr / jcweber@unistra.fr

À 20h15
Projection

No land’s song
Avant première du film d’Ayat Najafi
(sortie en salle le 16 mars 2016)
Synopsis : En Iran, depuis la révolution de 1979,
les femmes n’ont plus le droit de chanter en public
en tant que solistes. Une jeune compositrice
va braver censure et tabous pour tenter d’organiser
un concert de chanteuses solo avec l’aide de trois
artistes venues de France (Elise Caron, Jeanne
Cherhal et Emel Mathlouthi).
LIEU Cinéma Star St-Exupéry 27, rue du jeu des enfants
PorteuSE Association Strass Iran

Contact Afsaneh Chehrehgosha au 06 17 50 46 24

À noter : séance payante au tarif habituel

Semaine
du 7 au 11 mars
Rencontre, animations, exposition

Temps d’animations
et d’échange sur l’évolution
des droits des femmes
(exposition, mini-quizz , murs d’expression,…)
animés par des professionnels-les des centres
médico sociaux de la Ville :

à Koenigshoffen

Centre médico-social - 12, rue Engelbreit
Lundi et mardi toute la journée,
jeudi après midi et vendredi matin
ContactS Delphine Aschiero,
Catherine Bonnet au 03 88 26 70 00

à la Montagne verte

Centre médico-social - 8, rue d’Ostwald
Lundi toute la journée, mardi et jeudi après midi
Contact Laetitia Vocelle au 03 88 28 08 66

À l’Elsau

Centre médico-social - 9, rue Léonard de Vinci
Lundi et mardi après midi
Contact Laetitia Vocelle au 03 88 28 08 66

À Neudorf

Centre médico-social
32, rue de Rathsamhausen
Mardi après midi, mercredi et jeudi
toute la journée
Contact Céline Lavert au 03 68 98 51 50

Mardi 8 mars à partir de 18h
Salle de la bourse / 1 place du Maréchal de Lattre de Tassigny

Femmes sans entraves,
Féministes sans frontières !
Soirée à l’initiative et en partenariat avec les membres de la commission plénière
égalité femmes – hommes de la Ville de Strasbourg

À 18h

Accueil
DE 18h30 À 20h
table ronde

Femmes réfugiées / migrantes
	Françoise Poujoulet, déléguée régionale de la CIMADE
	Martine Levy, ancienne Vice-présidente du Lobby Européen des Femmes
 Jane Freedmann, professeure à l’université Paris 8-Vincennes
et consultante sur l’égalité de genre à l’Unesco.
La question des migrations au féminin est souvent ignorée des politiques publiques autant
qu’invisibilisée dans l’espace médiatique. Et pourtant les femmes réfugiées risquent agressions,
exploitation et harcèlement sexuel lors de leur traversée.
Cette table ronde permettra d’aborder les enjeux autour de la nécessaire prise en compte
de la dimension «genre et migration» et mettra en lumière les réseaux de solidarité féministe
existant en faveur des femmes réfugiées/migrantes.

DE 20h À 20h30

pot de l’égalité
Des expositions seront présentées dont :

D’ailleurs citoyennes

du Conseil des résidents-es étrangers-es

Vêtements porte-paroles

Résultat d’une action menée en 2015 avec des femmes du quartier de Cronenbourg au Centre social
et Culturel par Wonderbabette, artiste et directrice artistique de l’association Wonder Wiz’Art
et Farid Merah, styliste associé au Secours populaire dans le quartier du Port du Rhin.

DE 20h30 À 21h30

Spectacle de Typhaine D. : « Contes à rebours »
« Contes à Rebours », donne la parole aux femmes des contes de fées.
Ces personnages se rassemblent en sororité, comme les femmes le font pour s’aider,
combattre, s’aimer et résister.
Attention : fermeture des portes pendant la représentation

les partenaires
Les associations
ASTU ( actions citoyennes interculturelles), CEMEA,
CIDFF (centre d’information pour les droits des femmes et des familles),
Cimade, COF (Centre des Organisations féminines), Home protestant/Femmes de paroles,
Mouvement du Nid, SOS Aide aux habitants, Viaduq 67, Femmes Progrès,
Femmes d’ici et d’ailleurs, Association des Femmes congolaises de Strasbourg,
La Lune, Plurielles, Regain, UEF (Union Européenne Féminine), Osez le féminisme 67,
le Planning familial, PLAN international, SOS femmes solidarité, Les effronté-e-s 67,
le centre socio culturel du Galet
Pour la ville de Strasbourg
Les centres médico sociaux, le Conseil des résidents-es étrangers-ères, les directions
de proximité, la médiathèque Olympe de Gouges, la mission de lutte contre les discriminations,
la mission droits des femmes et égalité de genre.
Possibilité de petite restauration payante sur place
(spécialités africaines réalisées par C. Dossin)

MARDI 8 mars

De 12h à 14h
Atelier

De 9h à 16h

Initiation À LA self-défense

Conférence

En partenariat avec le SUAPS, organisation
de sessions par petits groupes

sur le harcèlement sexuel

LIEU sera communiqué ultérieurement

Mur d’expression

Recueil de témoignages de victimes
ou témoins d’actes de harcèlement
dans l’espace public
LIEU Patio, Campus de l’université

de Strasbourg
PorteuSE UNEF (Union Nationale
des Étudiants de France)
Contact Yanne Le Badezet au 07 50 44 87 69
Pauline Zanotti au 06 22 58 80 64

PUBLIC Tout public universitaire
Porteur UNEF

Yanne Le Badezet au 07 50 44 87 69
Pauline Zanotti au 06 22 58 80 64

Contact

De 12H à 18h

Féministes ? Féministes !

De 9h à 17h
Exposition

LIEU Place Kléber

Le planning familial
Contact 03 88 32 28 28
Porteur

LIEU Centre socio culturel Camille Claus

41, rue Virgile
Porteur Centre socio culturel
Contact Amandine Schwartz au 03 88 28 49 71

Jeudi 10 mars

De 9h à 11h

De 9h à 16h

Café rencontre

Vivre à deux,
pas TOUJOURS facile
Café-Santé animé par une conseillère
conjugale. Échanges et débats autour
de la vie conjugale.
LIEU Espace Ziegel 5 rue de Bergerac

Porteur Centre social et culturel du Neuhof
Contact

Nurcan Amejrar au 06 07 40 19 56

Libre expression

Pour venir à la rencontre, suivre les traces
des féministes du monde entier et s’exprimer
librement sur le féminisme.

Nous, les hommes
et les femmes

Mercredi 9 mars

À 18h
Table ronde

Le harcèlement de rue
Projection et discussion autour de la projection
de vidéo d’un cam-clash permettant de relever
les réactions des témoins de harcèlement
dans l’espace public
LIEU Institut le Bel 4, rue Blaise Pascal
Porteur UNEF

Yanne Le Badezet au 07 50 44 87 69
Pauline Zanotti au 06 22 58 80 64

Contact

DE 19h30 À 22h30
Soirée à thème

Être femme, être une mère
1re partie de la soirée autour
d’une rencontre-débat – buffet froid
2e partie : danse et chants
LIEU Espace Klébsau 8, Rue Georges Epstein
Porteur Centre social et culturel du Neuhof
Contact

Evelyne North au 03 88 43 07 52

Exposition

Esquisses d’étudiants-es
Les étudiants-es des licences d’Art proposent
et exposent des planches qu’ils/elles ont réalisé
sur le thème, commun à toutes et tous.
LIEU Patio de l’Université de Strasbourg
22, rue René Descartes
PorteuSE UNEF (Union Nationale
des Étudiants de France)
Contact Yanne Le Badezet au 07 50 44 87 69
Pauline Zanotti au 06 22 58 80 64

De 14 à 16h
Exposition

Ce qu’ils-elles disent
des femmes
Interpellation du public et discussion
sur les propos et positions tenues
par des personnalités reconnues au travers
leurs écrits et discours
LIEU Patio de l’Université de Strasbourg
22, rue René Descartes
PorteuSE UNEF (Union Nationale
des Étudiants de France)
Contact Yanne Le Badezet au 07 50 44 87 69
Pauline Zanotti au 06 22 58 80 64

À 18h
Conférence–débat

Femmes et sciences
Il s’agira de questionner la place occupée,
prise ou laissée dans les sciences
LIEU Institut le Bel - 4, rue Blaise Pascal
PorteuSE UNEF (Union Nationale

des Étudiants de France)
Yanne Le Badezet au 07 50 44 87 69
Pauline Zanotti au 06 22 58 80 64

Contact

À 18h
Conférence débat

Les femmes dans
la vie politique
LIEU Institut le Bel 4, rue Blaise Pascal
PorteuSE UNEF (Union Nationale

des Étudiants de France)

À 20h
Spectacle

Les Migrantes
Lecture musicale et dessinée
de et avec Claire Audhuy.
Claire Audhuy donne à entendre
les témoignages de femmes migrantes,
tour à tour touchants, drôles et surprenants
dans un spectacle poétique et documentaire,
ponctué de chant et de musique.
Spectacle proposé en collaboration
avec le Conseil des Résidents-es Étrangers-ères
LIEU Auditorium du Musée d’Art Moderne
et Contemporain 1, place Hans Arp
PorteuSE Ville de Strasbourg
Contact Mission droits des femmes et égalité
de genre au 03 68 98 51 04

VENDREDI 11 mars & samedi 12 mars
Strasbourg a le plaisir d’accueillir Nadia Khiari. Tunisienne, enseignante en arts plastiques,
peintre, dessinatrice, Nadia Khiari est autrice de plusieurs recueils de chroniques
sur la révolution tunisienne, sous le pseudonyme de « Willis from Tunis » et a été lauréate
de nombreux prix (dont un prix spécial à Angoulême en 2016 récompensant
le courage artistique d’un-e auteur-e).

VENDREDI 11 mars
De 14h à 16h
Nadia Khiari VA À LA RENCONTRE
DE L’ASSOCIATION PLURIELLES
LIEU 21 boulevard de Nancy

PorteuSE Ville de Strasbourg

Mission droits des femmes et égalité
de genre au 03 68 98 51 04

Contact

À 18h
Rencontre débat avec nadia khiari
autour de son dernier ouvrage :

« manuel du parfait
dictateur »

Animation du débat par Laurent Salles,
dessinateur de presse
LIEU Librairie Kléber 1, rue des francs bourgeois
PorteuRS Ville de Strasbourg, en partenariat

avec la librairie Kléber et le club de la presse

samEDI 12 mars

Mardi 15 mars
À 20H30
Projection

Much love

De Nabil Ayouch, sorti en septembre 2015

Marrakech, aujourd’hui. Noha, Randa,
Soukaina et Hlima vivent d’amours tarifées.
Ce sont des prostituées, des objets de désir.
Vivantes et complices, dignes et émancipées, elles
surmontent au quotidien la violence d’une société
qui les utilise tout en les condamnant.
LIEU

Cinéma Odyssée 3, rue des francs bourgeois

Porteur Amnesty International

De 10h à 12h
Conférence avec nadia khiari

5 ans après
la révolution tunisienne,
quelle évolution
pour les droits
des femmes ?
LIEU Médiathèque André Malraux
PorteuSE Ville de Strasbourg
Contact Conseil des résidents-es

étrangers-ères au 03 68 98 69 57

Jeudi 17 mars
À 20h
Projection suivie d’un débat

Je ne suis pas féministe
mais…
Portrait de Christine Delphy, sociologue,
fondatrice avec d’autres femmes du MLF
(mouvement de libération des femmes) en
1970. Une occasion de revenir sur les acquis
du féminisme et ses enjeux actuels.
En présence des réalisatrices Florence
et Sylvie Tissot (présence de Christine
Delphy sous réserve)
LIEU Cinéma Odyssée
3, rue des francs bourgeois
Porteur Ville de Strasbourg
Contact Mission droits des femmes
et égalité de genre au 03 68 98 51 04

vendredi 25 mars
De 16h30 à 18h
Les membres de la commission plénière
égalité femmes- hommes de la Ville vont
à la rencontre du public afin de le sensibiliser
sur les violences contres les femmes.
RDV Place des Halles.

/ Illustrations : © Willis from Tunis

UNE MOBILISATION
TOUJOURS NECESSAIRE

Le 8 mars 1910, à Copenhague, dans le cadre de la seconde internationale socialiste,
Clara Zetkin, journaliste allemande, fait adopter l’idée d’une « journée internationale
de lutte pour les droits des femmes » afin de porter la parole des femmes réclamant
le droit de vote ainsi que de meilleures conditions de travail.
Cette journée a été officialisée en 1977 par l’ONU organisation des nations unies
à invitant chaque pays à y participer. La France lui donne un statut officiel en 1982.
Cette journée est l’occasion de rappeler le chemin qui reste à parcourir
pour l’égalité des droits.
Passer de l’égalité formelle à l’égalité réelle est un enjeu pour toute démocratie !

