8 MARS

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE
POUR LES DROITS DES FEMMES
PROGRAMME
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« La femme naît libre et demeure égale
à l’homme en droits »
Marie Gouze dite Olympe de Gouges (1748-1793),
femme de lettre, héroïne révolutionnaire
dans la Déclaration des droits de la femme
et de la citoyenne (1791)

Ces actions sont celles portées par les acteurs et actrices de la Ville de Strasbourg.
En fonction de l’évolution des contraintes sanitaires, certaines actions
sont susceptibles d’être annulées.
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Durant le mois de mars

Vendredi 5 mars
À 18h30

Plusieurs centres médicaux sociaux
proposeront dans le cadre du 8 mars des
actions spécifiques destinées au public
accueilli (espaces d’expression, débats)

Sport de combat et lutte
contre les violences sexuelles

Pratiquer un sport de combat pour
se défendre contre les violences sexistes
et sexuelles avec Laurence Belhriti,
championne de France de Karaté
et Yvette Palatino, championne de boxe
anglaise et Kickboxing.

Lieux et porteurs : centres médicaux sociaux
de la Ville de Strasbourg
Contact : Liste des centres médicaux sociaux

Du 4 au 7 mars

« Les bibliothèques idéales,
la vie plus forte que tout »

Porteur : Associations Ru’elles
et Allez les Filles
+ d’infos : Lien vers le live Facebook

Les Bibliothèques idéales se déploient
en plein cœur de l’hiver. Elles sont
messagères du bonheur de se retrouver
ensemble pour parler de ce qui nous
a tant manqué : les livres, les rencontres
et les voyages.

Du 6 au 7 mars

L’association investira les panneaux
d’expression libre avec des affiches
créées par les bénévoles sur la lutte
pour les droits des femmes lesbiennes,
bisexuelles, trans, intersexes.

+ d’infos : Programme

Jeudi 4 mars

Porteur : La Station - Centre LGBTI
de Strasbourg
Contact : www.facebook.com/lastation.lgbti

À partir de 20h

A Thousand Girls Me

Samedi 6 mars

Projection du film-documentaire
« A Thousand Girls Me » de Sahra Mani,
suivie d’un débat sur la situation
de la femme avec Françoise Tulkens,
ancienne juge à la Cour Européenne
des droits de l’Homme au titre
de la Belgique et Alice Debauche,
professeure à l’Université de Strasbourg.
Débat modéré par Fernanda Gabriel,
journaliste.

De 9h à 11h

Grève Féministe :
poursuivons la lutte

Le Comité Louise Michel sera en grève
avec les femmes du monde entier
pour refuser tou.te.s ensemble
de payer le prix de la crise pandémique.
Au programme, discussion avec les
habitant.e.s et distribution de tracts...

Porteur : MESA (Maison de l’Europe
de Strasbourg et d’Alsace)
Inscription obligatoire : secretariat.mesa@
gmail.com
+ d’infos : www.mesa-strasbourg.eu

Lieu : Marché de Hautepierre
Porteur : Le Comité Louise Michel
+ d’infos : femmesegalite_louisemichel@
yahoo.com
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Du 7 au 15 mars

temporairement vacantes par les hommes
au moment des conflits. Les fonds
des Archives conservent de nombreuses
photographies qui montrent, depuis plus
de 150 ans, ce monde du travail féminin.

L’artiste Wonderbabette a photographié
18 habitantes du Port du Rhin qui lui ont
conté leurs super-pouvoirs.
Curieuse des gens, Wonderbabette
explore leurs histoires dans un climat libre
et sans tabou qui agit comme un miroir.
Les personnes rencontrées, charmées par
tant de franchise et de chaleur, acceptent
de transgresser leurs propres inhibitions.

Porteur : Les archives de la Ville
de Strasbourg
+ d’infos : Galerie photos à retrouver en ligne
sur le site archives.strasbourg.eu

Parcours d’exposition de photos
de 18 héroïnes du quartier
du Port du Rhin

Du 8 au 10 mars

Expo des femmes

Exposition pour mettre en lumière
les œuvres de femmes artistes
du quartier du Neuhof et d’autres quartiers.

Lieu : Parcours dans les vitrines du Port du
Rhin, de Neudorf (Taps Scala, Médiathèque)
et du centre-ville (Office du tourisme,
Troc café, Médiathèque Olympe de Gouges,
Passage Vauban…)
Porteur : WonderBabette en partenariat
avec la Ville de Strasbourg
+ d’infos : Évenement Facebook
wonderbabette.jimdo.com

Lieu et porteur : Espace Klebsau
au CSC Neuhof, 8 rue Georges Epstein
Contact : malika.baki@cscneuhof.eu

Du 8 au 12 mars

Exposition Archéosexisme

Exposition itinérante de témoignages
sur le sexisme en archéologie,
principalement sur les terrains de fouilles,
qui vise à encourager la mixité et l’égalité.
Les témoignages recueillis par Paye ta
Truelle et l’association Archéo-Ethique
ont été illustrés par des artistes.

Exposition “Port-trait textile”

Patchwork d’autoportraits réalisé en textile
par des femmes du Port du Rhin
avec l’artiste Wonderbabette.
Lieu : Centre Socio Culturel Au-Delà
des Ponts, 75 route du Rhin
Porteur : WonderBabette en partenariat
avec la Ville de Strasbourg
+ d’infos : Évenement Facebook
wonderbabette.jimdo.com

Porteur : Misha, CNRS et la Mission égalité
parité de l’Université de Strasbourg
+ d’infos : Lien vers la visite virtuelle

Du 8 au 15 mars

Égalite femmes-hommes
dans la ville

À partir du 8 mars
Femmes en action !

Exposition de photographies invitant
à réfléchir sur les inégalités entre femmes
et hommes dans l’espace public à travers
des situations du quotidien.

Les métiers assurés par des femmes
deviennent de plus en plus nombreux
au cours du XXe siècle. À côté des métiers
traditionnels, des activités demandant
une technicité de plus en plus affirmée
font surface qui permettent aux femmes
de s’intégrer au monde professionnel
dans de nouvelles filières, laissées

Lieu : Place du Marché - Neudorf
Porteur : Direction de territoire
Neudorf -Deux Rives de la Ville de Strasbourg
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Du 8 au 31 mars

À 12h30

Kreatur : le magazine d’Arte
sur les combats féministes

Captation : Éclats de vies

Dans la loge maquillage, avant
une interview, des jeunes femmes parlent
de ce projet qui les a réunies. Elles parlent
peu mais avec pudeur elles nous donnent
accès aux images qu’elles ont filmées
pour accompagner, le souvenir qu’elles
nous livrent. Étape de leur vie importante,
socle à leur vie de femme en devenir.
La parole se libère.

Live Facebook avec Rebecca Donauer,
journaliste et coordinatrice
du magazine Kreatur
Parce que les combats féministes méritent
bien un magazine ! Depuis début 2020, la
pandémie de Covid dicte notre quotidien.
Il est vite apparu que, dans le monde
entier, la crise touche tout particulièrement
les femmes.

Porteur : Compagnie 12.21, JEEP Meinau
et Hautepierre
+ d’infos : captation à retrouver en ligne
sur www.compagnie12-21.fr et Facebook

Porteur : Club de la presse
+ d’infos : www.club-presse-strasbourg.com

De 14h à 17h

Lundi 8 mars

L’égalité Femmes Hommes –
Écoutons-nous
Un principe, une valeur
humaniste, 1 000 façons d’agir

De 11h à 12h30

« L’écriture inclusive : pourquoi ?
enjeux et controverses »
Webminaire pour en savoir plus
sur l’écriture inclusive avec l’intervention
d’Héloïse Hervieux de la bibliothèque
l’Alinéa.

Informations, échanges et découvertes
des actions initiées en souvenir
de Geneviève Friederich-Rolli, professeure
de mathématiques, ardente défenseure
de l’éducation, émancipatrice des filles
dans toutes ses dimensions à Strasbourg
et ailleurs. Collecte de produits d’hygiène
féminine prévue.

Porteur : Université de Strasbourg
+ d’infos : Retrouvez toute la programmation
sur www.unistra.fr/semaine-droits-femmes

De 12h à 18h

Lieu : Cour ouverte du Collège Sophie
Germain, 50 rue du Rieth
Porteurs : AFL_MIA et l’AFFDU en partenariat
avec le collège Sophie Germain
et la Ville de Strasbourg
Contact : ALF_MIA au 06 70 66 02 14
AFFDU au 07 86 12 20 92

Femmes inspirantes et lutte
contre les stéréotypes

Fresque temporaire sur les femmes
inspirantes réalisée par l’artiste Léontine
Soulier et exposition sur la lutte contre
les stéréotypes réalisée par des enfants
de l’école élémentaire Sturm et
l’association Themis. Des déclarations
publiques participatives seront également
réalisées par Pierre Le Crieur.

De 14h à 16h
Traitement judiciaire des violences
conjugales et impacts psychologiques
de ces violences sur les victimes
et les enfants co-victimes.

Lieu : Bourse, Esplanade, Krutenau
Porteur : Direction de territoire
de la Ville de Strasbourg
+ d’infos : Page Facebook

Porteur : SOS Aide au Habitants France
Victimes 67
+ d’infos : sur inscription
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De 14h15 à 16h

De 15h à 16h30

Visite de chantier :
La Coop, celles qui l’ont faite
et celles qui la font

Par-delà les plafonds de verre :
surmonter les obstacles
et atteindre l’égalité des genres
au XXIème siècle

En hommage aux femmes qui travaillaient
à la coopérative de distribution qui siégeait
ici et ont laissé leur nom au quartier,
les rues de la Coop ont pris le nom
d’ouvrières, syndicalistes et femmes
engagées dans la lutte pour leurs droits.
Cette visite commentée vous conduira
à découvrir l’histoire de ces femmes,
mais aussi la vie du quartier, actuelle
et future, entre présentation des chantiers
et découverte des lieux avec les résidents
de la Coop et de la Virgule.

Conférence en ligne où seront questionnés
les enjeux structurels entourant l’égalité
des genres aujourd’hui.
Porteur : Club de la Presse en coopération
avec l’Amicale Femmes du Conseil
de l’Europe
+ d’infos : eeas.europa.eu

Mardi 9 mars
De 8h45 à 11h45

Ciné-débat : « L’emprise »

Lieu : Départ au Point Coop, Café Deux-Rives,
18 rue du Port du Rhin
Porteur : SPL deux Rives en partenariat
avec la Ville de Strasbourg
+ d’infos : strasbourgdeuxrives.eu

Projection du film « L’Emprise » de Claude
Michel Rome qui raconte le vécu d’une
femme battue suivie d’un débat animé
par le Centre médical psychologique Pinel
sur les violences conjugales.

De 14h30 à 17h

Lieu et porteur : CSC Au-delà des Ponts,
83 route du Rhin
+ d’infos : sur inscription,
familles@audeladesponts.fr
ou au 06 15 80 42 73

Grève Féministe :
poursuivons la lutte

Le Comité Louise Michel sera en grève
avec les femmes du monde entier pour
refuser tou.te.s ensemble de payer le prix
de la crise pandémique.
Au programme, discussion avec
les habitant.e.s, badges « cette société-là,
on n’en veut pas », chorale,…

Mercredi 10 mars
À 14h

Le numérique, c’est aussi
pour les filles

Comment lutter contre la faible
proportion des femmes dans les métiers
du numérique ? Comment les sensibiliser
et les intéresser au numérique ?
Autant de questions auxquelles cette
table ronde tentera de répondre, avec
Isabelle Collet, autrice de « Les oubliées
du numérique » et les témoignages
de Simplon et FACE Alsace sur leurs actions
en faveur de l’inclusion des filles
et des femmes dans le numérique.

Lieu : Place André Maurois (devant la mairie
de quartier)
Porteur : Le Comité Louise Michel
+ d’infos : femmesegalite_louisemichel@
yahoo.com

Porteur : Ville de Strasbourg
+ d’infos : lien Zoom
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À 16h

À 18h

Les filles font l’histoire

Femmes et démocratie locale

Une démocratie féministe est-elle
possible ? En quoi le féminisme permet
de renouveler les pratiques du pouvoir ?
Comment imaginer un pouvoir politique
local fondé sur l’inclusion, la coopération
et la responsabilité collective ?
Comment œuvrer collectivement pour
faire de l’égalité femmes/hommes un point
cardinal de nos actions politiques ?
C’est autour de ces questions que seront
réunies Marie-Cécile Naves, autrice
de l’ouvrage «La démocratie féministe»,
Jeanne Barseghian, Maire de Strasbourg
et élues strasbourgeoises et militantes
féministes. Cette table-ronde sera animée
par Annette Gerlach, journaliste chez ARTE.

Elles sont connues et plus souvent encore
méconnues. Elles ont été aventurières,
guerrières, protestataires… venez les
découvrir ou les redécouvrir pour une
heure spéciale de conte dédiée à célébrer
la journée de lutte pour les droits des
femmes.
Lieu et porteur : Médiathèque Olympe
de Gouges, 3 rue Kuhn
+ d’infos : Dès 8 ans. Entrée libre
(sur inscription pour les groupes)
Contact : Médiathèque Olympe de Gouges,
03 68 98 51 41

À 18h
Présentation du livre d’Isabelle Collet
« Les oubliées du numérique » qui permet
de comprendre pourquoi le numérique
est massivement dominé par les hommes
et quelles sont les solutions à mettre
en place pour l’inclusion des femmes
dans ce secteur.

Porteur : Mission droits des femmes et égalité
de genre de la Ville de Strasbourg
+ d’infos : Lien de connexion

Jeudi 11 mars
De 9h30 à 11h30

Porteur : Librairie Kléber en partenariat
avec la Ville de Strasbourg
+ d’infos : www.librairie-kleber.com/
Page Facebook

Séance de sophrologie pour permettre aux
femmes de lâcher prise avec l’intervention
de la sophrologue Emmanuelle Guillon.
Lieu et porteur : CSC Au-delà des Ponts,
83 route du Rhin
+ d’infos : sur inscription,
familles@audeladesponts.fr
ou au 06 15 80 42 73
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Vendredi 12 mars

De 14h15 à 16h

Visite de chantier :
La Coop, celles qui l’ont faite
et celles qui la font

De 10h30 à 12h

Intervention du CIDFF (Centre d’information
sur les droits des femmes et des familles)
(avec une présentation de l’association,
de ses missions et des droits
des femmes en couple ou lors
de la séparation (autorité parentale,
divorces, pension alimentaire, droits
à l’aide juridictionnelle), accompagnement
à l’emploi (discriminations, inégalités
de salaire, congé maternité, etc)

En hommage aux femmes qui travaillaient
à la coopérative de distribution
qui siégeait ici et ont laissé leur nom
au quartier, les rues de la Coop ont pris
le nom d’ouvrières, syndicalistes et femmes
engagées dans la lutte pour leurs droits.
Cette visite commentée vous conduira
à découvrir l’histoire de ces femmes,
mais aussi la vie du quartier, actuelle
et future, entre présentation des chantiers
et découverte des lieux avec les résidents
de la Coop et de la Virgule.

Lieu : Point COOP, 18 Rue du Port du Rhin
Porteur : CSC Au-delà des Ponts
en partenariat avec le CIDFF
+ d’infos : sur inscription,
familles@audeladesponts.fr
ou au 06 15 80 42 73

Lieu : Départ au Point Coop, Café Deux-Rives,
18 rue du Port du Rhin
Porteur : SPL deux Rives en partenariat
avec la Ville de Strasbourg
+ d’infos : strasbourgdeuxrives.eu

Samedi 13 mars
À 14h

Les Alsaciennes
qui ont fait l’histoire

De 17h à 18h

« Ne nous libérez pas,
on s’en charge. »
Une histoire des féminismes
de 1789 à nos jours

Vous souhaitez découvrir et vous initier
à la contribution sur l’encyclopédie
Wikipédia ? À partir de documents
du fonds Egalité Femmes-Hommes
de la Médiathèque Olympe de Gouges,
vous pourrez faire des recherches et mettre
en commun vos connaissances sur le rôle
des femmes dans l’histoire en particulier
des Alsaciennes.

Présentation de l’ouvrage en présence des
autrices, Bibia Pavard, Florence Rochefort
et Michelle Zancarini-Fournel.
Porteur : Mission égalité-parité
de l’Université de Strasbourg
+ d’infos : www.unistra.fr/semaine-droitsfemmes

Lieu et porteur : Médiathèque Olympe
de Gouges, 3 rue Kuhn
+ d’infos : Publics adultes et adolescents,
Entrée libre
Contact : Médiathèque Olympe de Gouges,
03 68 98 51 41

À 18h

Quel avenir pour les théologies
féministes ?
Lecture de plusieurs œuvres suivies
d’un temps d’échange avec les invitées
quant à leur engagement féministe.
Porteur : Association étudiante UFR
de théologie protestante en partenariat
avec la médiathèque protestante
de Strasbourg
+ d’infos : Lien de connexion
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Vendredi 19 mars

De 15h à 17h

Lectures sonores et sorores

À 18h

Venez découvrir, partager, lire, écouter
des textes féministes. Lecture d’autrices
féministes qui ont plues, marquées,
émerveillées, interrogées, radicalisées,
interpellées, touchées, …

La Prostitution coloniale
et postcoloniale

Conversation avec Christelle Taraud,
Souad el Maysour et Mine Günbay autour
de la question de la prostitution
à l’époque coloniale et post-coloniale
et plus largement sur les formes
de dominations et de discriminations
qui sont imposées aux femmes.

Lieu : Parc des Contades (rendez-vous près
du kiosque)
Porteur : Les Antidotes, association
d’éducation nouvelle et d’éducation
populaire féministe
+ d’infos : Possibilité de les rejoindre
et de s’envoler à n’importe quel moment
du créneau proposé.
Contact : lesantidotes@riseup.net

Lieu et Porteur : Syndicat Potentiel
Strasbourg
+ d’infos : Évènement Facebook

Durant tout le mois
de mars

À 17h

Épisodes Méditerranéens :
À l’œuvre en cinéma
dans les pays du Maghreb !
Des réalisatrices et leurs films

Une ligne téléphonique gratuite

Si l’égalité entre les femmes et les hommes
existe en droit, elle ne se décrète pas et
se construit au quotidien. De nombreuses
inégalités subsistent à tous les niveaux
et dans toutes les dimensions de la vie
quotidienne. Toutes sont la marque d’une
très forte exposition aux violences sexistes
de tous ordres.

Dans cette présentation, sera évoquée
la place des réalisatrices et de leurs films
dans les cinématographies tunisiennes,
algériennes et marocaines.
Si les films sur l’émancipation des femmes
sont nombreux, nous nous arrêterons sur
la circulation de ces films pour spéculer sur
les différences entre ceux qui parviennent
jusqu’aux écrans en France et en Europe
et ceux qui ont un succès auprès des
publics locaux. Avec Patricia Caillé,
maîtresse de conférences.

Durant tout le mois de mars, un répondeur
enregistreur permettra à celles et ceux
qui le souhaitent de laisser un témoignage
ou de proposer des actions au service
de l’égalité femme-homme.
Celles-ci permettront d’alimenter
les actions futures de la Ville de Strasbourg
et celles de ses partenaires associatifs.

Porteur : Association Rue Méditerranée
Contact : 07.58.73.51.64 - ruemediterranee@
gmail.com - ruemediterranee.org
+ d’infos : Évènement Facebook avec lien
zoom

Ligne téléphonique :

03 68 98 87 77
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S

i les droits fondamentaux ouverts
aux femmes ont progressé de manière
inégale, selon les États et les périodes,
il reste encore du chemin à parcourir
pour parvenir à une réelle égalité entre
les femmes et les hommes
Il a été convenu, partout dans le monde,
que le 8 mars serait la journée symbole
de mobilisation de toutes celles et de tous
ceux qui estiment que l’égalité n’est pas
une option mais une exigence de justice
sociale et de démocratie.
En France, c’est sur proposition d’Yvette Roudy,
première Ministre des droits des femmes
que le Conseil des Ministres français adopte
le 20 janvier 1982 la proposition de faire
du 8 mars une « journée des femmes » qui sera
intitulée finalement « journée de lutte pour
les droits des femmes »
Cette journée permet de rappeler
les inégalités persistantes et de valoriser
les initiatives positives, à Strasbourg
comme ailleurs. Cette année, pour réduire
ces inégalités, « Libérons la parole !  »
en soutenant et en valorisant collectivement
le droit à la parole et à la libre expression
des femmes et de toutes les femmes.

