Agenda
Feminists in the City organise des Masterclass
régulières et payantes (7.90€) sur différentes
thématiques. Ce mois-ci : La domination
masculine, le féminisme en Amérique du Sud,
la révolution sexuelle, le langage non sexiste,…
Plus d’infos : www.feministsinthecity.com
Du 2 au 11 avril
43ème Festival International de films de
femmes. Festival en ligne avec des films de
réalisatrices du monde entier.
Plus d’infos : programme et tarif sur
filmsdefemmes.com
Mardi 6 avril à 18h
Séminaire "La représentation des genres dans
le jeu vidéo : le cas des créations NordEuropéenne" par Valentine Royaux, organisé
par l’Université de Strasbourg
Inscription : via le site Eventbrite
Plus d’infos : misha.fr
Mardi 6 avril à 19h
Masterclass "La résistance féministe contre la
pornographie" avec Gail Dines, organisée par
Osez le féminisme !
Inscription : via Helloasso
Plus d’infos : Évènement Facebook
Le 12 et 13 avril de 8h30 à 18h30
Colloque interdisciplinaire "Définir une
création au féminin ? ou comment penser
l’articulation entre genre et création" organisé
par l’Université de Strasbourg
Inscription : feminin.colloque2021@gmail.com
(places limitées)
Plus d’infos : Programme sur misha.fr
Mardi 13 avril de 18h30 à 21h
Conférence "Prostitution et violences : quelles
conséquences, quelles sorties ? " organisée
par Le Mouvement du Nid 25
Plus d’infos : Évènement Facebook
Lundi 26 avril à 17h30
Conférence sur l’invisibilité des lesbiennes
dans le monde professionnel et associatif
organisée par l’Autre Cercle avec la
participation de Karen Chataîgner
Plus d’infos : autrecercle.org
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"Droits des femmes et égalité de genre"

Edito
Le 5 avril 1971, elles font « la une » du Nouvel Observateur. Gisèle
Halimi, Françoise Sagan, Agnès Varda… 343 femmes disent
publiquement avoir avorté. Un scandale pour répondre au scandale des
avortements clandestins lors desquels, des milliers de femmes
encourent le risque de la prison ou de la mort. Ce manifeste lançait le
début de la lutte pour la légalisation de l’avortement en France, obtenue
4 ans plus tard, portée par Simone Veil et les associations féministes.
Pour ce 50ème anniversaire, rappelons que rien n’est acquis. La
pandémie avec ses couvre-feu, ses services de santé saturés et ses
contrôles aux frontières ont mis à mal ce droit essentiel, en démontrant
brutalement ses limites tel que le délai légal d’IVG (limité à 12 semaines
de grossesse). Une proposition de loi visant à renforcer le droit à
l’avortement, notamment en allongeant le délai à 14 semaines, devait
être examinée à l’Assemblée Nationale le 18 février dernier : criblée de
près de 500 amendements, elle a dû être retirée, faute de temps pour
être examinée…
Pour réaffirmer qu’avorter est un droit fondamental en France, le
Planning familial lance ce jour un nouveau Manifeste des 343. Pour
soutenir cette démarche une pétition est disponible en ligne.

Coup de cœur
Histoire d’IVG, histoires de femmes :
Parce qu’il faut en parler et surtout les écouter
Luisa Attali, Karima Bettagar, Elisabeth Guceve,
Françoise Warynski et Hurstel (2021)

L'interruption volontaire de grossesse (IVG), légalisée en France en
1975, reste un droit à défendre parce qu'elle permet aux femmes de
choisir et d'avorter de façon sécurisée. C'est ce que six professionnelles
de santé - gynécologues, psychanalyste, psychologues et sage-femme ont souhaité partager dans ce livre.

Pour aller plus loin…
Un manuel d’action pour « En finir avec les violences sexistes et
sexuelles » En France, 250 femmes sont violées chaque jour. 32 % ont
été victimes de harcèlement sexuel au travail. 1,2 million sont la cible
d'injures sexistes chaque année.
Ce manuel donne à chacune et chacun des outils pour que les violences
sexistes et sexuelles s'arrêtent. Si nous sommes des milliers, voire des
centaines de milliers à agir, nous pouvons les faire reculer.
Avec pédagogie et humour, Caroline de Haas propose des outils clés en
main, accessibles à toutes et tous.
Plus d’infos

8 mars 2021
Résilience et créativité, deux mots clés qui marqueront
ce 8 mars 2021, journée internationale de lutte pour
les droits des femmes. Autour d’une campagne forte et
d’un slogan « Libérons la parole », la Ville, ses directions
thématiques et territoriales et les associations de terrain
se sont mobilisées, en dépit des contraintes liées à la
crise sanitaire.

Les espaces dont nous disposions, publics et
numériques, ont donné une large place, la
semaine durant à des activités de
sensibilisation et d’information de qualité
portant la valorisation de ces droits essentiels,
les acquis et les luttes à mener.
De la démocratie féministe en passant par
l’histoire des féminismes ou encore les femmes
et le numérique, les temps de débats, de
visites et de créations artistiques ont rythmé
cette semaine.

Nous remercions très chaleureusement toutes celles et ceux qui ont pris part à ce 8 mars 2021 !
Nous espérons que sa prochaine édition sera celle des retrouvailles au cœur de la Cité.

Vous n’avez pas pu participer au live de la
table ronde "Femmes et démocratie locale" le
10 mars dernier ? Retrouvez le replay de la
soirée sur participer.strasbourg.eu

