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
(1908 - 1986)

DU MARDI 18 FÉVRIER
AU SAMEDI 29 MARS

Pourquoi les métiers ont-ils un sexe ?

UNE assistante maternelle. UN pilote de
chasse. UNE sage-femme. UN charpentier…
De nombreux métiers ont un sexe, par leur
terminologie et par les stéréotypes véhiculés.
Photographies, témoignages enregistrés,
rencontres, donnent la parole à des femmes
exerçant des métiers d’hommes, à des
hommes exerçant des métiers de femmes.
Un ensemble de conférences et d’ateliers
proposent de remonter aux sources
des stéréotypes entourant les métiers.
LIEU : médiathèque Olympe de Gouges 3 rue Kuhn - 03 88 43 64 64
OUVERTURE : mardi, mercredi et vendredi :
10-18h, jeudi : 13-19h, samedi : 10-17h
PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE SUR :

www.mediatheques-cus.fr
VISITE GUIDÉE : samedi 8 mars à 14h
(ou sur demande auprès de la Médiathèque)

JEUDI 20 FÉVRIER
À 18H

Orientation : filles, garçons, 100%
de possibilités !
Entreprises : femmes, hommes :
12% de mixité !
> Table-ronde - Entrée dans la limite des
places disponibles
Table-ronde co-animée par le CIDFF (Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et
des Familles) avec le témoignage de jeunes,
filles et garçons, qui exercent un métier non
traditionnel.
LIEU ET PORTEUR : médiathèque Olympe
de Gouges - 3 rue Kuhn
CONTACT : 03 88 43 64 64

MERCREDI 26 FÉVRIER

MERCREDI 19 FÉVRIER

DE 10H À 12H

DE 15H À 17H

« Quand j’étais petit-e,
je voulais être… »

Philo à la menthe

> Atelier - Sur inscription
Cet atelier propose aux enfants une réflexion
sur le choix, la liberté de choix de certains
métiers par le biais du débat et de la réalisation plastique.
INTERVENANT : Philippe Gorvan, éducateur,
enseignant, soignant, retraité
LIEU ET PORTEUR : médiathèque Olympe
de Gouges - 3 rue Kuhn
PUBLIC : enfants de 8 à 12 ans
CONTACT ET INSCRIPTION : 03 88 43 64 64

> Atelier - Sur inscription
Activité de sensibilisation aux stéréotypes
sexistes proposée par le groupe « Hommesfemmes : quelles égalités ? » des Ceméa Alsace.
LIEU ET PORTEUR : médiathèque Olympe de
Gouges - 3 rue Kuhn
PARTENAIRE : CEMEA Alsace (Centres d’Entrainement aux Méthodes d’éducation Active)
PUBLIC : adulte et adolescent
CONTACT ET INSCRIPTION : 03 88 43 64 64

SAMEDI 1ER MARS
DE 15H À 17H

« Orientation : filles, garçons,
100% de possibilités ! Entreprises :
femmes, hommes : 12% de mixité ! »
> Table-ronde - Entrée dans la limite des
places disponibles
Aujourd’hui seules 12% des personnes évoluent
dans un milieu professionnel mixte, quelles en
sont les raisons ? Témoignages de jeunes, filles et
garçons, qui exercent un métier non traditionnel.
Table-ronde co-animée par le CIDFF.
LIEU ET PORTEUR : médiathèque Olympe
de Gouges - 3 rue Kuhn
PARTENAIRE : CIDFF
CONTACT ET INSCRIPTION : 03 88 43 64 64

DU LUNDI 3 MARS AU LUNDI 17 MARS

Expositions photos

« Femmes du monde »

Présentation de portraits de femmes photographiées par Lassad Essadi au cours de ses
voyages à travers le monde.

« D’ailleurs citoyennes »

Portraits de femmes membres du Conseil des
résidents étrangers par Michel Gabriel Duffour.
Photos qui visent à casser les clichés sur les
femmes étrangères ou immigrées.
Présentées du 3 au 17 mars dans le hall
d’accueil du centre administratif
1 Parc de l’Étoile.
VERNISSAGE le 7 mars à 17h30 en présence des artistes (ouverture à toutes et
tous). Annonce souhaitée par mail
à courrier@strasbourg.eu.

DU MERCREDI 5 MARS
AU DIMANCHE 23 MARS
Le Printemps des Femmes à Koenigshoffen

« Droits des femmes,
chemins parcourus,
chemins à parcourir… »

> L’inscription à certaines activités peut être
obligatoire.
Ateliers divers (théâtre, sortie, jeux, soirée)
pour les jeunes, les femmes et les familles,
autour de la thématique.
Mais aussi des ateliers autour du bien-être :
massages, gymnastique, Qi Gong…

LIEUX : centre socio-culturel Camille Claus - 41
rue Virgile / association PAR ENchantement 57 rue de la Charmille
PUBLIC : variable selon les ateliers
PORTEURS ET PARTENAIRES : centre
socio-culturel Camille Claus, OPI (Orientation
Prévention Insertion), PAR ENchantement,
ASTU (actions citoyennes interculturelles),
théâtre du Potimarron, Ville de Strasbourg
(centre médico-social).
CONTACT : renseignements et inscriptions
auprès du centre socio-culturel
Camille Claus au 03 88 28 49 71
(www.jskoenigshoffen.asso.fr)
ou de l’association PAR ENchantement
au 03 88 12 37 78

MERCREDI 5 MARS

VENDREDI 7 MARS

DE 15H À 17H

DE 8H30 À 11H30

Philo à la menthe

« Comment concilier vie
de femme avec vie
professionnelle, vie familiale
et vie associative »

> Atelier - Sur inscription
En interrogeant certaines évidences, cet
atelier propose aux enfants une réflexion
sur le choix, la liberté par le biais du débat
et de la réalisation plastique.
INTERVENANT : Philippe Gorvan, éducateur,
enseignant, soignant, retraité.
LIEU ET PORTEUR : médiathèque Olympe
de Gouges - 3 rue Kuhn
PUBLIC : de 8 à 12 ans
CONTACT : 03 88 43 64 64

> Petit déjeuner - Entrée libre
Petit déjeuner et débats, échanges
et témoignages avec des femmes
du quartier et diverses associations.

JEUDI 6 MARS

LIEU : centre socio-culturel Le Galet
1a boulevard Balzac
PORTEUR : association Femmes d’Ici Et
d’Ailleurs avec le soutien du CSC Le Galet
CONTACT : Saadia Bouazzi : 06 49 60 80 24

À 20H15

DE 14H À 19H

Projection

« J’ai le droit de m’occuper de moi »

Le film « We want sex équality » de Nigel
Cole (2010) s’inscrit dans le cycle
« les écrans de l’égalité ». Projection suivie
d’un débat.
LIEU : cinéma Odyssée 3 rue des franc-bourgeois
PORTEUR : Ville de Strasbourg (Mission lutte
contre les discriminations)
PARTENARIAT : cinéma Odyssée
CONTACT : Zoubida Naili - 03 88 43 63 88
TARIF UNIQUE : 4€

> Ateliers - Les enfants seront accueillis

dans un atelier spécifique
Programme d’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
PUBLIC : femmes
CONTACT : direction de proximité de l’Elsau Véronique Jacob- Bohn - 03 90 22 51 93

DE 19H À 23H

DE 16H À 17H30

Cultur’elles
à Hautepierre

LIEU : médiathèque de Cronenbourg 56, rue du Rieth
PORTEUR : ONG PLAN France
PARTENAIRE : médiathèque de Cronenbourg
CONTACT : Geneviève Rolli - 06 89 43 24 23

> Repas en musique, défilé de mode, jeu,
danses - Inscription nécessaire avant le 28
février, participation demandée de 4€
(pour le repas).
LIEU : La Passerelle - 1 boulevard Ronsard
PORTEURS : centre socio-culturel Le Galet,
Table et culture, Comité Louise Michel,
Hautepierre sur les tréteaux/Artenréel.
PARTENAIRES : Femmes d’ici et d’ailleurs, JEEP
(Jeunes Équipes d’Education Populaire),
Humeur aqueuse.
CONTACT : Laura Bergeret - 03 88 26 19 20

À 19H

À 20H

Vernissage

« La marche des femmes
vers l’égalité : à quel prix ? »

Sensibilisation aux droits des filles
> Débat rencontre
Intervention sous forme de diaporama
avec chants/vidéos/échanges.

Vernissage de l’exposition « Icônes »
de Charlotte Aleman, présentée
dans le cadre du Festival Culturel
« Strasbourg is a woman »

Exposition du 7 mars au 5 avril
LIEU : La Station - 7 rue des Ecrivains
PORTEUR : La Station
CONTACT : Lydia Djarane - 09 50 51 13 29

> Soirée débat
Théâtre avec les adolescents-es, en
présence de Merabha Benchikh, docteure
en sociologie, écrivaine et Diabou Diatta,
cheffe de service Home protestant- femmes
de paroles.
LIEU ET PORTEUR : ASTU - 13 a rue du Hohwald
PARTENAIRES : association PAR ENchantement,
théâtre du Potimarron, association Home
protestant - femmes de paroles
CONTACT : Ayfer Aslan - 03 88 32 98 32

SAMEDI 8 MARS
DE 9H30 À 11H30

« Entreprenariat au féminin »
> Rencontre débat
Rencontre autour d’un petit déjeuner.
LIEU : Grand salon du centre administratif 1 Parc de l’Étoile
PORTEUR : Conseil des résidents étrangers
de la Ville de Strasbourg
CONTACT : Lola Bringuier - 03 88 43 65 67

DE 14H À 17H

« 2004 – 2014 – 2024. D’il y a 10
ans, à dans 10 ans : quels changements pour la Femme ? »
> Rencontre
Le quartier fait un focus sur ce thème :
débats, films, expositions, animations,
dégustations.
LIEU ET PORTEUR : centre socio-culturel de la
Meinau - 1 rue de Bourgogne
PARTENAIRES : Compagnie ACTE,
médiathèque de la Meinau, Eveil Meinau,
JEEP, LAPE de la Meinau
écoles, Meinau service.
CONTACT : Françoise Aoude - 03 88 39 49 58

DE 14H À 18H15

Autour de la thématique sexisme /
antisexisme
> Projection et ateliers

INTERVENANTES : Céline Petrovic, docteure
en science de l’éducation, Lucy Vereytout,
docteure en droit public, spécialisée
en droit des religions, Lydia Djarane,
coordinatrice de la Station.
LIEU ET PORTEUR : La Station - 7 rue des Écrivains
PARTENAIRES : association Répliques, Lycée
Jean Monnet (élèves et intervenants de
l’atelier vidéo).
CONTACT : Lydia Djarane - 09 50 51 13 29
PROGRAMME COMPLET SUR

www.lastation-lgbti.eu

À 19H

« Fête pour elles ».
DE 14H30 À 16H

« Quand les femmes
défient les normes »
> Table-ronde - Entrée dans la limite
des places disponibles.
En présence de Ieneta Ziemele, juriste
de Lettonie, juge à la Cour européenne
des droits de l’Homme, Olfa Riahi,
enseignante et journaliste à Tunis,
poursuivie et menacée pour ses travaux anti-corruption, Basma Khalfaoui,
avocate, luttant pour une Tunisie laïque
et féministe.
LIEU : médiathèque Olympe de Gouges

3 rue Kuhn
PORTEUR : association Voix libres
PARTENAIRES : Conseil des résidents étrangers,
Ville de Strasbourg (médiathèque Olympe de
Gouges)
CONTACT : Amani Friaa - 06 52 13 41 61

Un temps festif en famille centré sur la
détente avec une mise à l’honneur des
femmes à travers différents supports :
jeux, musique.
> Une inscription préalable est nécessaire
LIEU : 34 rue de Wattwiller
PORTEUR : centre socio-culturel de Neudorf –

Antenne de la Musau
PARTENAIRES : OPI, plate forme solidarité,
Ville de Strasbourg (centre médico-social)
CONTACT: Stéphane Soppo-Din
03 88 34 96 20

À PARTIR DE 19H30

Soirée
Soirée dansante karaoké avec animation
musicale et jeux.

> Buffet offert
LIEU ET PORTEUR : centre socio-culturel
du Neuhof - 11 rue Antoine Becker
PUBLIC : Femmes
CONTACT : Evelyne North - 03 88 43 07 55 ou
06 07 40 56 46 - evelyne.north@cscneuhof.eu

CENTRE CULTUREL MARCEL MARCEAU
5 PLACE ALBERT SCHWEITZER

AU PROGRAMME
À PARTIR DE 17H
SPECTACLE : « Olympe de Gouges à la barre en ce 8 mars »

Par les associations Europe Cameroun solidarité/Femmes du 3e millénaire/ Wietchip.

ATELIERS
> Des suffragettes à la participation citoyenne.

Animation : Home protestant-femmes de paroles – SOS femmes solidarité

> L’emploi : autonomie sociale et économique des femmes.
Animation : CIDFF et CCFD-Terre solidaire

> Les avancées des droits des femmes dans le monde portées
par les mouvements féministes.
Animation : la Lune.

> L’éducation à l’égalité entre les filles et des garçons dès le plus jeune âge
Animation : MFPF et ASTU en partenariat avec le théâtre du Potimarron
et l’association PAR ENchantement.

INTERMÈDE DANSÉ : « Quand l’égalité se danse à la sauce cubaine »
Démonstration de danse par l’école de salsa « Sals’Heroes ».

LECTURE DES REVENDICATIONS ASSOCIATIVES
PRISES DE PAROLE OFICIELLES
POT DE L’ÉGALITÉ
SOIRÉE FESTIVE

> C(h)oeur des Femmes – école de musique du centre socio-culturel du Neuhof
> Projection d’un court-métrage
> Zeyneb Chouaieb & l’Orient-Express Orchestre : Diwan Club - Strasbourg
Possibilité de petite restauration payante sur place (proposée par le restaurant d’insertion l’Ile aux épis).

Soirée à l’initiative et en partenariat avec les membres de la commission plénière
égalité femmes - hommes :
ACCORD, Amnesty International, ASTU, AVIP, CDOF, CEMEA Alsace, CIDFF, Cimade, Home protestant-femmes de paroles, Mouvement du Nid, SOS aide aux habitants, Viaduq67, Femmes Progrès, Femmes d’ici
et d’ailleurs, la Lune, Femmes congolaises de Strasbourg, Plurielles, Regain, UEF, Osez le féminisme 67, Centre
socio culturel de la Montagne Verte, Centre socio-culturel Victor Schoelcher, Le Planning familial, PLAN, Sos
femmes solidarité, Centre socio-culturel le Galet, Association 50 et plus.

Ville de Strasbourg : Action sociale territorialisée, le Conseil des résidents étrangers, 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.

DU 8 AU 9 MARS
DE 11H À 18H

Exposition

15 artistes s’engagent pour l’égalité entre
les femmes et les hommes.
Exposition et vente des œuvres et des
cartes postales réalisées par les artistes
au profit du CIDFF.
LIEU : 16 rue du 22 novembre (à l’étage)
PORTEUR : CIDFF
PARTENARIAT : les artistes avec le soutien de

l’imprimerie Geiger et la galerie Chantal Bamberger
CONTACT : Anna Matteoli 03 90 23 66 84 amatteoli@cidff67.fr

DIMANCHE 9 MARS
À 9H30

Femmes, sexualités et religions

> Rencontre autour d’un petit déjeuner

LIEU : siège de l’ATMF - 44 route de Schirmeck
PORTEUR ET PARTENAIRES : ATMF (Association

des Travailleurs Maghrébins de France) et
Compagnie de théâtre forum ACTE
CONTACT : atmf.strasbourg@gmail.com

DU LUNDI 10 MARS
AU VENDREDI 14 MARS

Exposition sur l’évolution des droits
des femmes grâce au féminisme
Un petit déjeuner clôturera la présentation le vendredi 14 mars de 8h45 à 10h.
LIEU : au centre socio culturel
Victor Schoelcher – 56 rue du Rieth
CONTACT : Joelle Kervahut - 03 88 77 76 75

MARDI 11 MARS
TOUTE LA JOURNÉE

Exposition

Œuvres de Ardita Gashi, artiste peintre et
portraits de femmes réalisés par Monique
Talbot, membre du bureau de Plurielles.
LIEU : 1, rue de Koenigshoffen
PORTEUR : association Plurielles
CONTACT : Djidji Chardi-Dahmani
03 88 32 82 53 - contact@plurielles.org

DE 8H30 À 12H

« La femme migrante et l’emploi »
> Rencontre débat
INTERVENANTES : Martine Thiebaut
(ORIV - Observatoire Régional de l’Intégration
et de la Ville), Karima Solo (pôle emploi), Anne
Chevannes (Conseil général).
LIEU : 1, rue de Koenigshoffen
PORTEUR : association Plurielles
CONTACT : Djidji Chardi-Dahmani
03 88 32 82 53 - contact@plurielles.org

DE 10H30 À 12H

Expression artistique

Création de tableaux sur la thématique
de la journée par les personnes présentes,
accompagnement par Ardjita Gashi, artiste.
LIEU : 1 rue de Koenigshoffen
PORTEUR : association Plurielles
CONTACT : Djidji Chardi-Dahmani
03 88 32 82 53 - contact@plurielles.org

MERCREDI 12 MARS
DE 14H À 16H
DE 14H À 16H

Mardi des experts
« La parité, un combat actuel »
> Rencontre

En présence des femmes politiques
et d’intervenants-es.
LIEU ET PORTEUR : centre socio-culturel Victor
Schoelcher - 56 rue du rieth
CONTACT : Joelle Kervahut - 03 88 77 76 75

À 20H30

Projection du film « Wadjda »
> Projection débat - Entrée payante au

tarif habituel des séances.
Film de la cinéaste saoudienne Haifaa Al
Mansour, suivi d’un débat.
LIEU : cinéma Odyssée
7 rue des francs-bourgeois
PORTEUR : Amnesty international France
PARTENAIRE : cinéma Odyssée
CONTACT : alsace.amnesty@gmail.com

« Quand j’étais petit-e,
je voulais être… »

> Atelier - Inscription obligatoire
Activité de sensibilisation aux stéréotypes
sexistes proposée par le groupe « Hommesfemmes : quelles égalités ? » des Ceméa Alsace.
PUBLIC : adulte et adolescent
LIEU ET PORTEUR : médiathèque Olympe
de Gouges - 3 rue Kuhn
CONTACT ET INSCRIPTION : 03 88 43 64 64

JEUDI 13 MARS
À 18H45

« Notes féminines »

> Concert - Entrée libre dans la limite des

places disponibles
À l’heure des débats sur le droit des femmes
et alors que les idées du féminisme fêtent
leurs cinquante printemps, Catherine
Bolzinger, Anja Linder et les chanteuses
de Voix de Stras’ rendent hommage aux
femmes compositrices.
LIEU ET PORTEUR : médiathèque Olympe
de Gouges - 3 rue Kuhn
CONTACT : 03 88 43 64 64

VENDREDI 14 MARS
À 14H

À 19H

« Mathématicienne, astrophysicienne, des métiers de femmes »

À propos du film militant féministe

> Table ronde - rencontre - Entrée libre

dans la limite des places disponibles
INTERVENANTES : Michèle Audin, mathématicienne à l’Université de Strasbourg, Ariane
Lançon, astrophysicienne à l’Observatoire
Astronomique de Strasbourg, Ana Rechtman,
mathématicienne à l’Université de Strasbourg.
Rencontre animée par Joël Isselé, journaliste
indépendant.
LIEU ET PORTEUR : médiathèque Olympe
de Gouges - 3 rue Kuhn
CONTACT : 03 88 43 64 64

> Cinéma - Entrée libre dans la limite des

places disponibles
Le mouvement féministe qui a éclos dans
les années soixante-dix a donné lieu à une
production vidéo abondante, avec des réalisatrices telles que Carole Roussopoulos ou
Delphine Seyrig. Voir aujourd’hui les films
féministes, c’est découvrir ou retrouver une
production audacieuse, réactive à l’air du
temps, faite dans l’urgence, avec les moyens
du bord, captivante à ces différents titres.
INTERVENANT : Joël Danet, Vidéo Les Beaux
Jours
LIEU ET PORTEUR : médiathèque Olympe
de Gouges - 3 rue Kuhn
PUBLIC : adulte et adolescent
CONTACT : 03 88 43 64 64

SAMEDI 15 MARS
À 15H

MARDI 18 MARS

« Métiers de la petite enfance :
les hommes ont toute leur place »

À 20H

> Table ronde - Entrée libre dans la limite

des places disponibles
Discussion autour du projet porté par le
Furet « Vers plus d’égalité femmes/hommes
dans le secteur de la petite enfance » qui
vise à favoriser la diversification des choix
professionnels et à améliorer la qualité de
la formation ainsi que la diversification des
pratiques dans les structures petite enfance.
INTERVENANT-ES : Marie-Nicole Rubio, directrice du Furet et Roland Pfefferkorn, professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg
LIEU ET PORTEUR : médiathèque Olympe
de Gouges - 3 rue Kuhn
PARTENAIRE : Le Furet
PUBLIC : adulte et adolescent dès 14 ans
CONTACT : 03 88 43 64 64

À 16H

Femmes et eaux potables

> Après midi de rencontre

Avec une exposition sur les problématiques
des femmes avec l’eau potable, un théâtre
forum et un défilé.
LIEU : salle de la bourse
PORTEUR : association Femmes Progrès
PARTENAIRES : Humanis
CONTACT : Khady Niang 06 33 53 61 08
khady.67@hotmail.fr

« L’Égalité Hommes/Femmes
en Chine»
> Conférence débat
INTERVENANTE : Lucie Bouton Blaise,
chargée de mission CCFD-Terre solidaire
pour la Chine
LIEU : FEC – 17 place Saint-Etienne
PORTEUR : CCFD-Terre solidaire
CONTACT : Bernard Klingelschmidt
06 33 07 97 71 ou 03 88 85 72 51

MERCREDI 19 MARS
DE 14H À 16H

« Quand j’étais petit-e,
je voulais être… »
> Atelier- Sur inscription préalable
Activité de sensibilisation aux stéréotypes
sexistes proposée par le groupe « Hommesfemmes : quelles égalités ? » des Ceméa
Alsace
LIEU ET PORTEUR : médiathèque Olympe
de Gouges - 3 rue Kuhn
PUBLIC : adulte et adolescent
CONTACT ET INSCRIPTION : 03 88 43 64 64

SAMEDI 22 MARS

JEUDI 27 MARS

À 15H

À 19H

« Serrurière-métallière,
arboricultrice, menuisière,
des métiers de femmes »

« Sage-femme, aide-soignant,
des métiers d’hommes ; Sexologue,
un métier de femme »

dans la limite des places disponibles
INTERVENANTES : Marie-Caroline Flamarion,
arboricultrice à la police de l’arbre, Caroline
Geissert, menuisière, Caroline Wermuth, serrurière-métallière. Rencontre animée par Joël
Isselé, journaliste indépendant.

dans la limite des places disponibles
INTERVENANTS-ES : Brigitte Muller, sexologue à
Strasbourg, David Sogne, sage femme cadre à
la clinique Sainte Anne de Strasbourg, Pierre
Walter, aide soignant à Strasbourg. Rencontre
animée par Joël Isselé, journaliste indépendant.
LIEU ET PORTEUR : médiathèque Olympe
de Gouges - 3 rue Kuhn
CONTACT : 03 88 43 64 64

> Table ronde - rencontre - Entrée libre

LIEU ET PORTEUR : médiathèque Olympe
de Gouges - 3 rue Kuhn
CONTACT : 03 88 43 64 64

> Table ronde - rencontre - Entrée libre

Ces actions sont portées ou organisées en partenariat par
LES ASSOCIATIONS
>Amnesty international
>Association Répliques
>ASTU
>ATMF
>CEMEA Alsace
>CCFD -Terre solidaire
>CIDFF
>Cinéma Odyssée
>Comité Louise Michel
>Compagnie de théâtre forum ACTE
>Europe Cameroun Solidarité
>Éveil Meinau
>Femmes d’ici et d’ailleurs
>Femmes du 3e millénaire
>Femmes progrès
>Hautepierre sur les tréteaux /Art en réel
>Home protestant –femmes de paroles
>Humanis
>Humeur aqueuse

>JEEP
>La Lune
>Le Furet
>Le planning familial
>Lieu d’accueil parents enfants de la Meinau
>Lycée Jean Monnet (atelier vidéo)
>Meinau service
>PAR ENchantement
>PLURIELLES
>OPI
>PLAN
>Plate-forme solidarité
>SOS Femmes Solidarité
>Table et culture
>Théâtre du potimarron,
>La Station
>Voix libres
>Wietchip
>Les intervenants-es aux tables rondes,
ateliers et animations

LES ARTISTES
Ardita Gashi, Monique Talbot, Charlotte
Aleman, David Geiss, Magali Hedouin, Véronique Duflot, Bertrand Gondouin, Gil, Edith
Kraemer, Maes Sylviane Laure, Cat.l.meyer,
Afsaneh Chehrehgosha, Amélie Dufour,
Maryla Boutineau, Lassad Essadi, Michel
Gabriel Duffour. Pour Le Collectif Imagora :
Rémi Leblond, Laïla Schmitt, Marie-Katrin
Dafpet, Louis Lezzi.
Les Voix de Stras’.

LES CENTRES SOCIO-CULTURELS
CSC le galet à Hautepierre, CSC Victor
Schoelcher à Cronenbourg, CSC du Neuhof, CSC de la Meinau, CSC Camille Claus
à Koenigshoffen, CSC du Neudorf.

LES ATELIERS TERRITORIAUX
DE PARTENAIRE DE L’ELSAU
LE CONSEIL DES RÉSIDENTS
ÉTRANGERS
LA VILLE DE STRASBOURG
Mission lutte contre les discriminations,
mission droits des femmes et égalité de
genre, direction des solidarités et de la
santé, médiathèques Olympe de Gouges,
médiathèque de la Meinau, médiathèque
de Cronenbourg.

UNE MOBILISATION TOUJOURS NÉCESSAIRE
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) 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 de droit.
La mobilisation de toutes et tous met en lumière et fait avancer la
cause des femmes, un défi majeur pour l’humanité.
Passer de l’égalité formelle à l’égalité réelle : un enjeu pour toute
démocratie.
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