
contre
Femmes

l’obscurantisme
8 mars 
journée internationale de lutte 
pour les droits des Femmes 





« 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)



jeudi 5 mars 
  20h30

conFérence

pour l’égalité des droits,  
pour l’émancipation  
et l’éducation 
Rencontre avec l’écrivaine  
Shahinaz Abdel Salam

 lieu  Espace culturel de Vendenheim  
12 rue Jean holweg  
 porteur  Centre Socio Culturel de Vendenheim
 partenaires  Ville de Strasbourg (centre médico 
social de l’Elsau) – Centres socioculturels 
(CSC) de l’Elsau et de la Montagne verte
 contact  CSC Elsau Anne Schneider  
au 03 88 30 11 96

À noter : 
> 19h45 : départ en bus du CSC Elsau pour  
la conférence à l’espace culturel de Vendenheim

Vendredi 6 mars 
  DE 14h à 19h 

ateliers

j’ai le droit de m’occuper  
de moi  
Programme d’ateliers dans le cadre  
d’une journée détente, plaisir, relaxation, 
expression. 

 lieu  Salle de l’église Antoine Chevrier 
27 rue Martin Schongauer  
 partenaires  Atelier territorial  
de Partenaires de l’Elsau
 contact  Ville de Strasbourg (Direction  
de proximité de l’Elsau) - Véronique  
Jacob- Bohn au 03 90 22 51 93

À noter : 
> Les enfants seront accueillis  
dans un atelier spécifique.

du 6 au 7 mars 

FestiVal « strasbourg  
is a Woman » édition 2015 : 
Thèmes « Les sexualités »

  6 mars

À partir de 18h30 : « La belle aux bois » 
Performance de Camille Dejean
19h30 : Pour une « sexualité saine »  
Atelier avec Léo Casto
20h30 : Vernissage des expositions  
des artistes Jadasia et Georgette

  7 mars

14h : Atelier : « hypersexualisation  
des femmes et hétéronormativité »,  
Céline Pétrovic
16h : Performance : « Drôle de genre », 
Sophie Nguyen et Jessica Preis
16h30 : Atelier : « Venez passer votre code 
des sexualités », Lucie Veyretout
18h : Atelier : « Droits sexuels  
et reproductifs, PMA, GPA  
et Co-parentalité», Lydia Djarane
20h30 : Clôture avec la prestation d’Enelos 

  
 organisateur  La Station 
centre LGBTI Strasbourg 
 lieu  7 rue des écrivains (sauf prestation 
d’Enélos : aux Savons d’hélène 6 rue Ste hélène)  
 contact  09 50 51 13 29
 inFos  Programme complet sur :  
http://strasbourgisawoman2015.tumblr.com/



samedi 7 mars 
  DE 10h à 12h 

ateliers

le sport donne des elles  
Morning Zumba party (à 10h) et Body 
combat (à 11h) : future activité fitness  
de l’ASPTT basée sur des musiques  
tendances rythmées et des techniques  
de self-défense

 lieu  Centre sportif Ouest - Chemin long  
 organisateur  Fédération sportive  
des ASPTT - ASPTT Strasbourg
 contact  Denis Laurent au 06 47 78 77 28 

À noter : 
> Les enfants de 3 à 9 ans sont les bienvenus
> Tenue de sport conseillée

  DE 14h à 17h 

ateliers

comment prendre soin  
de soi aujourd’hui ?   
Programme d’actions pour adultes  
et enfants : Ateliers bien-être  
(14h à 15h30), Débat théâtralisé sur  
le thème de l’après midi (15h30 à 17h)
Des animations seront proposées  
aux enfants à partir de 14h30. 

 lieu  1, rue de Bourgogne  
 porteur  Centre Socio Culturel de la Meinau
 partenaires  Ville de Strasbourg (Centre 
Médico Social Meinau, Médiathèque  
de la Meinau), associations Eveil Meinau, 
ESPOIR, Femmes Progrès, Compagnie Arc 
en Ciel, Collège Lezay Marnésia, SOS Aide 
aux habitants, Cercle sportif de la Meinau
 contact  Françoise Aoude au 03 88 39 49 58

À noter : 
> Entrée libre et gratuite - Petite restauration 
sur place à moindre coût

  DE 22h à 10h LE 8 MARS  

rencontre 

12 heures d’actions  
nocturnes pour les droits 
des Femmes à la rue    
L’association va sensibiliser les personnes  
à la rue sur la journée internationale  
de lutte pour les droits des femmes  
par la distribution d’un dépliant spécifique et 
en les invitant à un petit déjeuner  
de la sororité au siège de l’association  

 porteur  Mouvement du Nid - 1 Quai St Jean
 partenaire  Association Freija / P.I.N.K
 contact  Isabelle Collot au 03 88 32 77 67

dimanche 8 mars 
  DE 9h30 à 12h  

atelier

séance gratuite  
de sensibilisation    
dans l’approche de la protection  
et défense féminine 

 interVenant  Robert Paturel 
 porteur  Association Allez les filles
 lieu  Centre sportif de la Robertsau 
212 route de la Wantzenau 
 contact et inscription  Yvette Palatino  
au 06 66 36 40 99 ou allezlesfilles@voila.fr  

À noter : 
> L’inscription est obligatoire 



journée du 8 mars  
Femmes contre l’obscurantisme 
dimanche 8 mars à partir de 14h 
SALLE DE LA BOuRSE / 1 Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 

18h/19h

débat : Femmes en lutte  
contre l’obscurantisme

à PARTIR DE 19h

soirée FestiVe 
avec les groupes « Place Klezmer » 
et « TRANS »

14h 
ouVerture des portes

 14h30/15h30 

représentation de la pièce :  
« le procès d’olympe de gouges »  
écrite et interprétée  
par le théâtre du Potimarron
des ateliers à l’éducation  
à l’égalité entre les garçons  
et les Filles seront proposés  
aux enFants et aux adultes 
Attention : fermeture des portes de la salle  
pendant la représentation

15h30/16h30

caFé de l’égalité

 16h30/17h15

théâtre Forum  
à partir de la pièce

17h15/18h

intermède musical 
avec le groupe musical  
« À hue et à dia »

Possibilité de petite restauration payante sur place  
(proposée par « À mi chemin » court circuit culinaire)  

 journée à l’initiatiVe et en partenariat  
 aVec les membres de la commission plénière égalité 
 Femmes – hommes de la Ville de strasbourg : 

les associations
Amnesty international, ASTU, CDOF, CEMEA Alsace, CIDFF, 
Cimade, Home protestant-Femmes de paroles, Mouvement  
du Nid, SOS Aide aux habitants, Viaduq67, Femmes progrés, 
Femmes d’ici et d’ailleurs, Femmes congolaises de Strasbourg,  
La Lune, Plurielles, Regain, UEF, Osez le féminisme 67,  
le Planning familial, PLAN international, SOS femmes solidarité 

les centres socioculturels
Les centres socioculturels de la Montagne verte,  
Victor Schoelcher, le Galet

la Ville de strasbourg
l’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.



dimanche 8 mars 
  DE 15 h à 17h  

émission de radio
Participation à l’émission  
avec Odile Montalvo en partenariat avec  
la CARES (Coordination des Associations  
de Résidents Etrangers de Strasbourg)  
à RBS (Radio Bienvenue Strasbourg) 

 contact  Planning familial au 03 88 32 28 28 

du 9 au 20 mars  
exposition

d’ailleurs citoyennes    
Cette présentation de l’exposition portée 
par le Conseil des résidents étrangers 
s’intègre au programme du Printemps  
des femmes de Koenigshoffen.  
 lieu  Centre Socio Culturel Camille Claus 
 porteur  Conseil des Résidents Etrangers
 contact et inscription   
lola.bringuier@strasbourg.eu  
aschwartz@jsk-asso.fr  

À noter : 
> Visite guidée possible sur inscription

lundi 9 mars 
  DE 9 à 11h   

ateliers

inFormation sur l’égalité 
entre les Femmes  
et les hommes     
un petit déjeuner précédera des ateliers  
sur l’égalité dans la famille, au travail,  
dans la vie relationnelle. 

 lieu  CIDFF – 24 rue du 22 novembre
 porteur  Association CIDFF  
(Centre d’Information sur les Droits  
des Femmes et des Familles)  
 contact  03 88 32 03 22

  DE 18h à 20h 

table ronde 

de la lutte pour l’égalité 
Femmes/hommes aux études 
de genre : le combat pour 
la liberté continue  

 interVenants-es  Céline Blindermann, 
chargée de mission Politiques et Pratiques 
Educatives (Cemea Alsace), Sandra Boehringer, 
maîtresse de conférences à la Faculté  
des Sciences historiques (université  
de Strasbourg), Marcela Garcia, jeune 
chercheuse en rapports sociaux (France/
Chili), Claire Metz, maîtresse de conférences 
à l’ESPE et à la Faculté de psychologie 
(université de Strasbourg), Sylvie Monchatre, 
maîtresse de conférences à la Faculté des 
Sciences sociales (université de Strasbourg)
 lieu  université de Strasbourg  
(Amphi 3 de l’Institut Le Bel)

À noter : 
cette action s’inscrit dans « la semaine  
du féminisme», organisée par l’Union  
des étudiants communistes de Strasbourg



mardi 10 mars
  20h  

projection /débat

timbuktu  
Drame d’Abderrahmane Sissako avec Ibrahim 
Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri 
Face à l’humiliation et aux sévices perpétrés 
par des extrémistes religieux, hommes  
aux multiples facettes, «Timbuktu» raconte  
le combat silencieux et digne de femmes  
et d’hommes, l’avenir incertain des enfants  
et la course pour la vie… 
Ce film sera suivi d’un débat en présence  
de Jean Paul Costa, ancien Président  
de la cour européenne des droits  
de l’homme et de Mine Günbay, Adjointe  
au Maire en charge des droits des femmes  
et de l’égalité de genre 

 lieu  Cinéma Odyssée 
rue des francs bourgeois 
 porteur  Amnesty international 
 contact  Chantal Rameau au 06 31 72 25 02

mercredi 11 mars 
  14h   

représentation théâtrale 

p’tit cœur accroché  
à un pot de géranium      
par Kathleen Fortin,  
sur une commande du Conseil  
des résidents étrangers.  
Kathleen manipule ses bottes de sept lieues  
et dévoile son récit de vie jusqu’à trouver 
chaussure à son pied et s’accrocher le cœur  
à un pot de géranium. La représentation  
sera suivie d’un atelier d’initiation au théâtre 
d’objet, autour de l’égalité fille-garçon 

 lieu  Centre Socio Culturel Camille Claus 
41 rue Virgile
 public  tout public à partir de 6 ans
 contact  Lola Bringuier au 03 68 98 69 57  

À noter : 
> Spectacle et participation à l’atelier  
sur inscription obligatoire  
à association.parenchantement@gmail.com

jeudi 12 mars  
  DE 9 à 11h   

ateliers d’expression     
un photo langage servira de base  
à la discussion et sera réalisée une œuvre 
collective sur la thématique des droits  
des femmes  
 lieu  Centre Socio Culturel Elsau 
6 rue Mathias Grunenwald
 porteurs  Ville de Strasbourg (centre médico 
social de l’Elsau) et les Centres Socio 
Culturels de l’Elsau et de la Montagne verte   
 contact  Anne Schneider au 03 88 30 11 96



Vendredi 13 mars  
  DE 9h à 12h   

ateliers d’expression     
un photo langage servira de base  
à la discussion et sera réalisée une œuvre 
collective sur la thématique des droits  
des femmes  

 lieu   Centre Socio Culturel de la Montagne 
verte - 8 rue d’Ostwald 
 porteurs  Ville de Strasbourg (centre médico 
social de l’Elsau) et les Centres Socio 
Culturels de l’Elsau et de la Montagne verte    
 contact  Géneviève hering au 03 88 16 31 60

  19h 

échanges - débats 

la politique des droits  
des Femmes  
et de l’égalité de genre     
La présentation de la politique de la Ville  
de Strasbourg relative aux droits des femmes 
(conditions des femmes, travail sur  
la promotion de  l’égalité des sexes...)  
afin de mettre en lumière la place  
de la femme au sein de la société,  
de sensibiliser les participants-es,  
de renforcer et développer les échanges.

 interVenantes  Mine Günbay, Adjointe  
au Maire en charge des droits des femmes  
et de l’égalité de genre  
 lieu  Maison des Associations,  
1 a place des orphelins 
 porteur  Association Action ‘Elle  
 contact  Vildan Gurbuz au 06 95 35 48 81

jeudi 19 mars 
  9h   

rencontre     
entre Mine Günbay, Adjointe au Maire  
en charge des droits des femmes et de 
l’égalité de genre, et le public du Centre 
Socio Culturel Camille Claus, autour de la 
participation citoyenne, de l’égalité de genre, 
et de la lutte contre les stéréotypes 

 lieu  Centre Socio Culturel Camille Claus 
41 rue Virgile

mardi 24 mars   
  20h 

projection 
leila  
de Dariush Mehrjui 
Avec Leila Hatami, Ali Mosafa, Shagaige 
Farahani. Drame, 1996, 1h35.
une discussion suivra la projection et sera 
animée par Mme Assal Bagheri-Griffaton, 
sémiologue et spécialiste du cinéma iranien 
(université Sorbonne Nouvelle et Paris- 
Descartes) sur la place des femmes dans  
le cinéma de Dariush Mehrjui, réalisateur 
qui sera lui-même présent dans la salle. 

 lieu  Cinéma Star - 27 rue du jeu des enfants  

À noter : 
>  Entrée libre dans la limite des places  
disponibles 
> Cette projection s’inscrit dans le cadre  
de la semaine iranienne à Strasbourg  
(16 au 29 mars) : programme complet  
sur www.semaineiranienne.eu



mercredi 25 mars  
  17h30 

conFérence 
l’accès à l’éducation  
des Filles : droit primordial      
Cette conférence mettra l’accent sur 
l’importance de la scolarisation des filles et 
des difficultés qui leur empêchent cet accès 

 lieu  Faculté de droit - 1 place d’Athènes  
 porteur  ELSA Strasbourg (association 
européenne des étudiants en droit)   
 contact  Lucy Scaranuzza au 07 81 64 58 78

lundi 20 aVril   
  15h 

rencontre 
sensibilisation des Femmes  
à la Vie politique      
Accompagnement d’un groupe de femmes 
au conseil municipal de la ville de Strasbourg.

 porteurs  Ville de Strasbourg  
(centre médico social) 
Centres Socio Culturels de l’Elsau  
et de la Montagne verte  
 contact  Géneviève hering au 03 88 16 31 60  

À noter : 
> Le rendez vous sera communiqué  
directement aux inscrites auprès  
des organisateurs-trices.



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) 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.

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 est un enjeu pour toute 
démocratie.
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