Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la Pauvreté N° 101 - 1er
mars 2008 - Bonjour, voici quelques textes, rendez-vous et communiqués concernant les droits des
femmes, en espérant qu ils vous seront utiles. Ceci est un bulletin de collecte d informations, ce qui veut
dire que nous ne sommes pas obligatoirement d accord avec tout ce qui est écrit (sauf pour les
communiqués signés Marche mondiale des Femmes). Si vous recevez ces informations plusieurs fois
(attention, vérifiez que l envoyeur est bien directement la Marche) ou si vous ne voulez plus les recevoir,
répondez a ce mail. Faites passer a vos réseaux et ami-es.
Coordination Francaise Marche mondiale des femmes 25/27 rue des Envierges, 75020 Paris, tel 01 44 62
12 04 ; 06 80 63 95 25, Site : http ://www. marchemondiale.org.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPECIAL 8 MARS Paris/IledeFrance
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOBILISATION
1 - 8 mars, rassemblement à Paris
COLLOQUES, MEETING, DÉBATS…
2 - Statut-s juridique-s des femmes issues de l'immigration maghrébine
3 - Femmes et VIH : ou en est-on, 10 ans après
4 - Simone de Beauvoir était-elle vraiment féministe ?
FILMS, LIVRES, SORTIES…
5 - "Festival au féminin" a la Goutte d’Or
6 - Dans les mairies, bibliothèques et musées de Paris
7 - Le 8 mars au Conseil Régional
8 - Lectures
9 - Algérie au cœur : Le code de la famille : D’hier à aujourd’hui
10 - Les Chiennes de garde sur une nouvelle piste !
11 - Dans le cadre du « Parcours filles/femmes
12 - Site de Clara-Magazine
13 - Festival International Films de Femmes
14 - petit conseil d'amie
----------------------------------------------------------------------------MOBILISATIONS
1 - Rassemblement à Paris

Le 8 mars
Journée internationale de luttes des femmes pour leurs droits
RASSEMBLEMENT 15h
Fontaine des Innocents - Paris/les-Halles
Venez avec un vêtement en mauve/violet (bout de tissu sur place)
Le 8 mars 2008 se situe dans un contexte politique très inquiétant de remise en cause des droits des
femmes et de leurs acquis, partout, en Europe et dans le monde. Les revendications concernant les droits
des femmes participent des droits humains fondamentaux sans lesquels aucune société ne peut être
considérée comme juste, égalitaire et démocratique. Comme chaque année à cette date, nous rendrons
visible la force de notre solidarité avec toutes les femmes de France et des autres pays dans lesquels
elles sont en butte aux discriminations et aux violences.
NOUS NE VOULONS PLUS SUBIR
Dans la sphère privée comme publique :
• Les violences conjugales à cause desquelles, en France, une femme meurt tous les trois jours !.;
• Les viols : 48 000 femmes sont violées chaque année en France ;
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• Les mariages forcés, mutilations sexuelles, et diverses formes d’esclavage comme la prostitution;
Dans le monde du travail, les inégalités professionnelles entre les femmes et hommes qui s’aggravent et le
Code du travail qui est peu à peu démantelé. Les femmes représentent :
• 80 % des salariés pauvres (payées en dessous du Smic) ;
• 57 % des chômeurs et chômeuses non indemnisé-es inscrit-es à l’ANPE ;
• 83 % des emplois à temps partiel, la plupart imposés et avec des horaires flexibles ;
• 60 % des emplois aidés ou en CDD...
Dans le monde politique ;
• La sous-représenation des femmes dans les instances politiques malgrè la loi sur la parité.
NOUS LUTTONS POUR
• L’adoption et la mise en œuvre de la loi cadre contre les violences proposée par le CNDF ;
• L’application du droit à l’avortement reconnu par la loi ; l’arrêt des tentatives de criminaliser l’IVG en
accordant un statut juridique à l’embryon par l’inscription à l’Etat civil d’un foetus quel que soit son stade
de développement ;
• Le remboursement par la Sécurité Sociale de tous les moyens de contraception ;
• Un emploi stable à plein temps pour celles qui le souhaitent ; l'égalité des salaires entre les femmes et
les hommes ; l’augmentation du pouvoir d’achat ; l’arrêt de la remise en cause du Code du travail ;
• Le droit à un logement décent avec un loyer accessible ; l'application de la loi de réquisition ;
• Un service public de la petite enfance ; la gratuité et le développement des crèches ;
• La cessation des rafles et des enfermements en centres de rétention dont sont victimes de nombreuses
femmes immigrées ; un statut d’autonomie pour les femmes migrantes et le droit d’asile pour les femmes
persécutées dans leurs pays ; la régularisation des sans-papières ;
• La liberté de choisir sa sexualité ;
• La défense de la laïcité, contre l'ingérence du religieux dans le politique, contre tous les intégrismes
religieux ;
• Le règlement pacifique des conflits avec une place prépondérante pour les femmes et leurs associations
dans les processus de paix.
La solidarité avec les femmes du monde entier est notre force !
Premières signatures le mardi à 14h :
Marche Mondiale des Femmes France, Collectif National Droits des Femmes, CADAC, Collectif féministe
"Ruptures", Femmes Solidaires, Chiennes de Garde, La Meute, Encore Féministes, Organisation de Femmes
Egalité , Coordination Lesbiennes en France, ACTIT, Comité des Femmes Kurdes à Paris, UFCS, Collectif
des Femmes iraniennes résidentes à Paris, Mères pour la Paix, Initiative Féministe Européenne, SosSexisme, APEL (association pour l’égalité), Atalante vidéos féministes, Mouvement Jeunes Femmes,
L’Assemblée des femmes IDF, Choisir la Cause des Femmes, Groupe Femmes de Turquie/L'ACORT, Ligue
des Femmes iraniennes pour le Démocratie (LFID), Mouvement démocratique des femmes en Europe,
Section française de la LIPFL (Ligue internationale de Femmes pour la paix et la liberté), Mix-Cité Paris,
UFMF (Union Femmes, Mères Féministes), Si les femmes comptaient, Collectif Féministe contre le Viol...
Amis de la Commune de Paris (1871), Droits Devants, Fédération française des Centres LGBT (lesbiens,
gais, bi et trans, UFAL, LDH , ATF-Association des Tunisiens en France, Réseau Stop Précarité, Tjenbé
Rèd... UNEF, Union syndicale Solidaires, FSU, Parti Communiste Francais, Les Alternatifs, LCR, Lutte
Ouvrière..
COLLOQUES, MEETING, DÉBATS…
2 - « Femmes et VIH, où en sommes-nous 10 ans après ? ». Sources : Act Up
Parution des actes du colloque : vendredi 7 mars 2008 à 11h30 au Mouvement Français pour le Planning
Familial, 4 Square Saint Irénée 75011 Paris
Les 30 novembre et 1er décembre 2007 a eu lieu le colloque "Femmes et VIH, où en sommes-nous 10
ans après". Il a rassemblé plus de 500 personnes dont plus de 200 femmes séropositives. A l'issue des
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ateliers du 1er décembre, ces mêmes femmes ont émis des propositions et des revendications qu'elles
veulent voir aboutir.
A l'occasion du 8 Mars, journée de lutte pour les droits des femmes, le collectif inter associatif,
porteur de la dynamique, souhaite faire connaître et rendre visible ce combat des femmes
séropositives pour un changement dans les mois à venir. Son action portera sur les revendications qui
ont émergées de la parole des femmes séropositives.
Dans le champ des droits sociaux :
- Réactivation immédiate des prestations - en particulier l'AAH (Allocation Adulte Handicapé), après
interruption d'une activité salariée, pour des problèmes de santé ou à la suite de la perte d'un emploi,
pour les femmes séropositives et les parents isolés ;
- Création d'un droit d'asile sanitaire : pour le droit au séjour, au travail et au regroupement familial ;
- Accessibilité à l'information pour les femmes séropositives et la formation des personnels sur les
droits sociaux spécifiques des personnes vivant avec le VIH.
Dans le champ de la prise en charge médicale :
- Formation des professionnels de santé sur la question des spécificités des femmes par rapport au
VIH - Mise en place de consultations de gynécologie dans les services de Maladies Infectieuses ;
- Prise en charge dans le cadre de l'ALD (Affection longue durée) des soins liés aux conséquences de la
maladie et des effets indésirables des traitements sur le corps, le moral et la sexualité.
Dans le champ de la prévention :
- Rendre plus accessible le préservatif féminin ;
- Lui donner une vraie visibilité dans les campagnes de prévention ;
- Rendre sa promotion effective par les acteurs de prévention et les professionnels de santé.
Développer la recherche :
- sur la transmission du VIH au niveau de la muqueuse vaginale ;
- sur les effets indésirables des traitements, spécifiques aux corps des femmes.
Remise des actes en présence des associations organisatrices qui répondront à vos questions : Act UpParis, African Positive Association, Aides, Ancic, Arcat, Association Marie Madeleine, la Cadac, Couple
Contre le Sida, Femmes Médiatrices de Pantin, Frisse, Ikambéré, LFMR, Médecins du Monde, le
Mouvement Français pour le Planning Familial, Uraca, Sida Info service, Sol En Si
3 -Statut-s juridique-s des femmes issues de l'immigration maghrébine
DIEM Droit et Immigration Europe-Maghreb vous invitent à la 2ème rencontre-débat autour du
Statut(s) juridique(s) des femmes issues de l ’immigration maghrébine
Les femmes d’origine maghrébine résidant en France sont aux prises avec un statut personnel hybride
(régimes du mariage,divorce/répudiation, tutelle, filiation, adoption/kafala, nationalité, etc.) où
interfèrent plusieurs législations : le droit français, les conventions bilatérales et les lois du pays
d'origine. Ce régime dont la complexité est aggravée par la méconnaissance qui l’entoure chez les
professionnels comme chez les intéressées, fait l’objet d’une application à géométrie variable qui
aboutit souvent à des situations inextricables.
Afin de contribuer à une meilleure connaissance de ces statuts et des difficultés qu qu'ils génèrent
pour toute une population, DIEM consacre la deuxième rencontre aux "Problèmes liés à la
filiation,l'adoption/kafala, l'autorité parentale, le droit de garde et l ’enlèvement d ’enfants
Intervenant-es :
- Béatrice BIONDI,Conseiller près la Cour d’appel de Versailles ;
-Roland-Ramzi GEADAH, Historien, spécialisé dans la recherche anthropologique ,professeur de
droit,directeur du CICERF ;
- Jacques LEMONTEY,Président de Chambre honoraire à la Cour de Cassation ;
Jeudi 6 mars 2008 de 14 h à 18 h Hôtel de Ville -Entrée par le 5 rue Lobau 75004 -M °Hôtel de ville
Renseignements :01 48 05 13 16, contact@association-diem.org
4 - Simone de Beauvoir était-elle vraiment féministe ?
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Conférence de Marie-Jo Bonnet vendredi 15 mars à 15h30, Bibliothèque Buffon, rue Buffon, Paris
Il peut sembler paradoxal de poser cette question quand l’auteur du Deuxième Sexe est reconnue dans le
monde entier comme « la » grande féministe française du XXe siècle.
Et pourtant, Simone de Beauvoir n’a t'elle pas écrit à plusieurs reprises qu’elle n’était pas féministe ?
Ainsi, dans la Force des Choses, elle dit : « j’ai évité de m’enfermer dans ce qu’on appelle « le féminisme ».
Dans ses Mémoires d’une jeune fille rangée, elle associe son « apolitisme » de jeunesse à un désintérêt
pour le féminisme, définit comme le combat pour le droit de vote. Ce n’est que tard dans sa vie, à plus de
60 ans, qu’elle s’engagera avec le Mouvement de Libération des Femmes dans une action collective,
reconnaissant que « Aujourd’hui, j’ai changé, je suis devenue vraiment féministe ».
Ne nombreuses questions se posent : Pourquoi le Deuxième Sexe a été vu comme un grand livre féministe
alors que son auteur ne se définit pas comme telle ? Pourquoi dresse t-elle une image des femmes si
négatives dans le but de déconstruire le mythe de la féminité ? Peut-on, comme elle le propose,
s’affranchir en « s’assimilant aux hommes » sans mettre en danger la richesse des femmes.
A travers son engagement au MLF, où je l’ai rencontrée dans le groupe d’historiennes qu’elle avait
rassemblé pour préparer des émissions de télévision, Sartre dans le siècle, nous verrons comment
s’expriment ses contradictions vis à vis des femmes, et de la « condition féminine », sans pour autant
dépasser le clivage théorie/pratique qui caractérise son féminisme.
Marie-Jo Bonnet est docteur en histoire, historienne d’art et écrivaine. Son texte, « Une mort très
douce », paraîtra en mars-avril dans le n° spécial des Temps Modernes consacré à Simone de Beauvoir Son livre, « Simone de Beauvoir ou l’éternité perdue » paraîtra à la rentrée.
FILMS, LIVRES, SORTIES…
5 - "Festival au féminin" a la Goutte d’Or - 5è édition du 1er au 8 mars 2008
Lectures, théâtre, cirque, danse, projections,débats, concerts, expositions, slam...
L'exposition "Intimités afghanes" (La vie des femmes à Kaboul après les années noires) se déroulera du
18 février au 8 mars. Les expositions, les projections, débats et restitution d'ateliers de théâtre de
femmes sont gratuits ainsi que la plupart des lectures (entre 0 et 3 euros). Un tarif de groupe est
appliqué à toutes les associations à qui nous diffusons l'information pour les spectacles, au tarif de 7
euros par personne à partir de 10 personnes par groupe.
Vous pouvez consulter le dossier de presse du festival sur le site de la compagnie Graines de
soleil www.grainesdesoleil.com où figurent les dates et horaires de toutes les manifestations.
Jeudi 6 mars à 19h au Centre Musical Fleury/Goutte d’Or/BARBARA, organisé par «La Cie Graines de
Soleil » en partenariat avec Amnesty International France : La traite des femmes aux fins de
prostitution, Projection – Rencontre- Débat
19h : Projection d'EXIT" ( End e XploitatIon and Trafficking), DVD d'information et de sensibilisation
(fiction et documentaire, court-métrage) réalisé par la chaîne MTV qui mène une campagne contre « la
traite de Femme aux fin de prostitution »
Lien : http://217.69.40.171/french/
2ème partie - 19h30 : Débat : Les violences faites aux femmes, La traite des femmes aux fins de
prostitution. En pré ence de Moïra Sauvage et Muriel de Gaudemont, membre de la commission femmes
d’Amnesty International France, de Jérôme Valluy, chercheur et co-auteur de «Persécution de femme,
savoirs, mobilisation et protection », et avec l'association Les Amis des Bus des Femmes (sous réserve)
Invitée : Mme Amely-James Koh Bela, Présidente et co-fondatrice de l’association Mayina. Avec la
Participation du Groupe Paris Montmartre
Table de Presse, pétition, rapports sur "violences faites aux Femmes "
Renseignements : Festival au Féminin – Cie Graine de Soleil. 01 46 06 08 05. graine de soleil@hotmail.com.
http://www.graine de o ei .com
6 - Dans les mairies, bibliothèques et musées de Paris, multiples initiatives a consulter sur les sites
des mairies de Paris. Exemple : www.mairie1.paris.fr (changer juste le chiffre).
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7 - Le 8 mars au Conseil Régional
Le "8 mars" régional a lieu en fait le vendredi 7 au matin. Il s’agit de :
- s’approprier le contenu de la « Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie
locale » que le Conseil régional devrait signer prochainement (que la Ville de Paris a signée en décembre
dernier).
- de prendre connaissance de réalisations faites par d’autres collectivités mais aussi de réalisations faites
par notre Conseil régional… avant d’aller plus loin !
En espérant que vous serez nombreuses et nombreux à pouvoir participer, malgré l’information un peu
tardive. Vous pouvez faire l’inscription en ligne, par mail à :
femmes@iledefrance.fr>femmes@iledefrance.fr. Mais en répondant à toutes les rubriques qui sont dans
le questionnaire
8 - Lectures :
- Vendredi 7 et Dimanche 9 mars : PAS ASSEZ FEMME ! (Trop vivante), extraits de la littérature
féministe par Monika Karbowska, Saadia Maani, Sylvie Travaglianti
Réflexion sur la place et l'image des femmes dans la culture, les médias. Les questions du viol, de
l’avortement, joies et victoires de la lutte, travail, vieillesse… autant de thèmes qu’ont traités Taslima
Nasreen, Kate Millett, Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Andrée Michel, Elena G. Belotti, Anne Zélinsky,
Colette Guillaumin, etc.
Pour relire, ou entendre l’histoire des femmes et du féminisme ; partager et transmettre le savoir de
celles dont l’analyse, élaborée depuis leur propre place, nous fait comprendre le vécu des femmes.
Monika, Saadia et Sylvie nous font partager l’œuvre de ces pionnières (et quelques unes des leurs), dont
elles se revendiquent les héritières. En final, hommage à Léo Vidal.
- Vendredi 7 mars 19h30 Maison des Femmes 163, r de Charenton M°Reuilly-Diderot, PAF (fèves et
boutons acceptés)
- Dimanche 9 mars, 16h, Librairie Violette and Co, 102 r de Charonne, M°Charonne/Faidherbe-C
Montage réalisé par S. Travaglianti. Contact : regard@europe.com. entrée libre
9 - Algérie au cœur : Le code de la famille : D’hier à aujourd’hui
Le 8 mars 2008 à 15 heures, l'Association "20 ans Barakat" vous invite à une conférence/débat sur le
thème : Accords Bilatéraux : Lois discriminatoires - Monologue Théâtral - Chants et Musique
Lieu : TABLE GOURMANDE – 32, rue de la Boulangerie 93200 ST DENIS – Tel : 01 48 13 07 63
10 - Les Chiennes de garde sur une nouvelle piste !
Le jeudi 6 mars 2008, à 20h, à la mairie du 20e arrondissement de Paris, après avoir proclamé le prix
Femino, décerné à la publicité la moins sexiste de 2007, et le prix Macho à la publicité la plus sexiste, la
cheffedemeute des Chiennes de garde annoncera la prochaine vaccination des machos contre la rage
sexiste ordinaire.
11 - Dans le cadre du « Parcours filles/femmes
du 6 au 9 mars, à la Maison des Métallos, Paysage du Sexisme Ordinaire
Les modèles de représentation sont fondateurs, tant au niveau individuel que social. Les publicités qui
mettent quotidiennement en scène des femmes presque nues dans des postures plus que suggestives
contribuent à entretenir une image abstraite de la femme comme objet sexuel dans l’imaginaire masculin.
Se positionner par rapport à eux revient à accepter ou refuser ces modèles.
Exposition réalisée par Sylvie Travaglianti. Photographies, contre-affiches et documents sur le thème de
la résistance à la publicité sexiste. Un regard sur le corps des femmes épinglé en trophée sur le mur des
villes. Une violence symbolique légitimant les comportements machistes et exerçant une pression
psychologique au quotidien sur les femmes.
94 rue Jean-Pierre Timbaud Paris 11è 01 48 05 88 27, ouvert jeudi 6 à partir de 17h. A 18h : pot
d’ouverture et « BIENVENUE, PANDORA! » par l'atelier THÉÂTRE POÈME du théâtre du Chaudron
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Programme complet du Parcours Filles/femmes :
http://www.lesmetallos.org/actions/lecomiteorgan.html
12 - Site de Clara-Magazine
Le nouveau site de Clara-magazine est en ligne. Vous pourrez y trouver l'actualité, les archives, les
personnalités qui le soutiennent. Nous vous invitons à aller le visiter ! http://www.claramagazine.fr>www.clara-magazine.fr. Amitiés. L'équipe du journal
13 - Festival International Films de Femmes
Piqure de rappel : le 30ème Festival international de films de Femmes, du 14 au 23 mars a la Maison des
Arts de Creteil 01 49 80 38 98 - www.filmsdefemmes.com
14 - petit conseil d'amie
Allez voir le film "Les cerfs-volants de Kaboul", magnifique !

6

