
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)

 
Sauf mention spéciale, chacune des actions est ouverte à toutes et tous  

et est accessible sous réserve de places disponibles.  

 
Illustrations couverture & intérieur du programme : Willis from Tunis 



 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

 du 23 février
 au 29 mai 
accRochage 
figures de la femme à l’aube 
de la mOdernité (1880-1920)  
LIEU cabinet d’arts graphiques musée d’art  
moderne et contemporain - 1, place hans arp  
ConTaCT 03 68 98 51 55

 mardi 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.

 dimanche 6 mars 
 à 10h

BRunch - DéBat 

femmes engagées !   
LIEU Résidence des arts 13a, rue du hohwald 
porTEUSE  association astu  
(actions citoyennes interculturelles)
ConTaCT astu au  03 88 32 98 32

 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



 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

 de 20h à 20h30  

pOt de l’égalité

 à 18h

accueil

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 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.

possibilité de petite restauration payante sur place  
(spécialités africaines réalisées par C. Dossin)

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.

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 

 mardi 8 mars à partir de 18h 
saLLe De La BouRse / 1 Place du maréchal de Lattre de tassigny 



 mercredi 9 mars 
 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)
ConTaCT Yanne Le Badezet au 07 50 44 87 69 
Pauline Zanotti au 06 22 58 80 64 

 jeudi 10 mars 
 de 9h à 16h  

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

 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

 mardi 8 mars 
 de 9h à 11h

café RencontRe  

vivre à deux, pas 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

 de 9h à 16h 

conféRence 

mur d’expressiOn  
sur le harcÈlement sexuel
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 

de 9h à 17h 

exPosition 

nOus, les hOmmes  
et les femmes    
LIEU centre socio culturel camille claus  
41, rue Virgile
porTEUr centre socio culturel
ConTaCT amandine schwartz au 03 88 28 49 71

 de 12h à 14h 

ateLieR 
initiatiOn à la self-défense
En partenariat avec le SUAPS, organisation  
de sessions par petits groupes  

LIEU sera communiqué ultérieurement
pUBLIC tout public universitaire 
porTEUr unef
ConTaCT Yanne Le Badezet au 07 50 44 87 69 
Pauline Zanotti au 06 22 58 80 64 

 de 12h à 18h 

LiBRe exPRession 
féministes ? féministes ! 
Pour venir à la rencontre, suivre les traces  
des féministes du monde entier et s’exprimer 
librement sur le féminisme.    
LIEU Place Kléber
porTEUr  Le planning familial
ConTaCT  03 88 32 28 28

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

 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 83 07 55



 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
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.  

 samedi 12 mars
 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

 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

 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 

 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



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 !
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