Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes - N° 155
------------------------------------------------------------------------------------------------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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------En une seule date, le 8 mars 2010, nous fêtons cette année le centième anniversaire de la Journée
internationale de luttes de femmes, l'ouverture de la 3ème Marche Mondiale des Femmes, et celle
des 40 ans du féminisme. Une journée qui annonce une année que nous souhaitons très militante,
tournée vers l'action pour la défense des droits des femmes et de nos acquis, le plus souvent
obtenus grâce à nos luttes.
Après ce 8 mars, nous espérons vous retrouver toutes et tous à Paris les 12 et 13 mars, pour de
nouveau manifester nationalement et débattre lors du Forum "Femmes en marche, Femmes en
luttes".
Ce Spécial 8 mars 2010 ne contiend pas bien sûr tout ce qui ce passe en France, ça n'est pas
possible. Nous publions les informations qui nous ont été envoyées. Que les oubliées nous exusent.
Bon 8 mars à toutes !

SPECIAL 8 MARS 2010
1- LES MANIFESTATIONS à Paris et en Ile de France
RAPPEL : 8 mars à Paris - Manifestation unitaire
Le CNDF et la Marche Mondiale des Femmes appellent, avec nombre d'associations féministes,
d'associations, d'organisations syndicales et politique à une manifestation le lundi 8 mars à 18h30
place de la Nation dans la rue du Fbg Sain-Antoine, avec arrêt à l'hôpital Saint-Antoine en
solidarité avec la maternité et le CIVG en lutte. Nous continuerons le parcours jusqu'à la Bastille
où des prises de parole auront lieu sur les marches de l'Opéra (CNDF, MMF, travailleuses sans
papier, centres IVG, loi violences, RESF…). En tête de la manifestation, MMF, CNDF et associations
féministes ; puis les autres associations ; puis les syndicats et enfin les partis politiques, ces deux
derniers en ordre inverse de l'ordre alphabétique.
Une conférence de presse à lieu ce jeudi où les thèmes évoqués précedemment seront présents
avec les associations parties prenantes.
6 mars - 5 heures de solidarité avec les luttes des femmes des milieux populaires Organisation Femmes Egalité
Le samedi 6 mars de 17h à 22H, à l'occasion du 100éme anniversaire de la Journée Internationale
des Femmes, 5h de Solidarité avec les luttes des femmes des milieux populaire. Salle Olympe de
Gouges, 15 rue Merlin 75011 Paris, M° Voltaire ou Père-Lachaise
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Représentation théâtrale, intervention d’Egalité, témoignages des travailleuses sans papiers, repas
convivial, expos, stands de littérature, artisanat
Nous attendons toutes celles et tous ceux avec qui nous avons lutté tous ces derniers temps, mais
aussi toutes celles et tous ceux qui souhaitent nous connaître un peu plus et apporter leur soutien à
nos actions. A très bientôt, nous comptons sur votre participation.
8 mars - journée de grève du service des Droits des Femmes et de l'Egalité
L'intersyndicale CFDT - CGT du SDFE appelle les personnels du Service des droits des femmes et
de l’égalité entre les femmes et les hommes (Direction générale de la cohésion sociale,
préfectures, secrétariats généraux pour les affaires régionales, directions départementales
interministérielles, etc.) à une journée d'action et de grève le lundi 8 mars 2010, journée
internationale des femmes.
L'intersyndicale appelle également les personnels qui le peuvent à participer à la manifestation
organisée par la Marche Mondiale des Femmes et le Collectif National des Droits des Femmes le
lundi 8 mars place la Nation à Paris à 18 h30 ou aux manifestations locales.
Nous vous informons que l'intersyndicale a demandé un rendez-vous à Xavier Darcos pour lui
exposer en détail les motifs de ce mouvement.
Communiqué de l'intersyndicale : 17 février 2010
Drôle de cadeau d’anniversaire au Mouvement de libération des femmes : disparition du Service des
droits des femmes et de l'égalité !
Pendant deux ans l’intersyndicale CFDT - CGT du Service des droits des femmes et de l’égalité
(SDFE) a fait tout ce qui était en son possible pour empêcher la disparition annoncée du service
central et sa dilution dans une grande direction du ministère chargé des affaires sociales. Son
action a été relayée par les associations féministes, les partis de gauche et un certain nombre
d’élus de gauche et de droite qui ont interpellé le gouvernement à l’Assemblée nationale et au
Sénat. En vain…
La Révision générale des politiques publiques (RGPP) a eu le dernier mot. Après avoir perdu un
ministère ou un secrétariat d’Etat dédié aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et
les hommes, après avoir perdu son site internet et son centre de documentation, le service central
se voit maintenant amputé d’une partie de ses moyens : communication, affaires européennes et
internationales, études et statistiques, ressources humaines et service budgétaire. Enfin, le lien
avec son réseau déconcentré est rompu.
Le SDFE vient en effet d’être intégré à la Direction générale de la cohésion sociale. Il perd donc
son autonomie et le peu de transversalité qui lui restait. Les femmes se verront donc traitées en
tant que public cible, alors qu’elles constituent la moitié de la population française et le thème de
l’égalité sera un simple enjeu de cohésion sociale ! Perte de moyens et de visibilité de la politique,
conditions de travail dégradées, la politique de l’égalité portée à bout de bras par les agents du
SDFE sortira profondément affaiblie de cette « réorganisation ». Sans parler des conséquences
négatives pour le milieu associatif, victime de la dilution de la politique et des coupes budgétaires.
Plus grave encore, le réseau déconcentré des déléguées régionales, chargées de mission
départementales et leurs collaboratrices, que le SDFE animait jusque là, se retrouve éclaté et dilué
avec des situations totalement différentes selon les départements. Populations vulnérables,
discriminations, diversité, politique de la ville et même services vétérinaires : les droits des
femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes ne constituent plus un ensemble cohérent, ils
sont soumis à l’interprétation de petits chefs départementaux qui jugent de la légitimité de
travailler ou non sur cette thématique, ils reposent sur la bonne volonté et la motivation des un-e-s
ou des autres…
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Comme dans le reste de l’ensemble des administrations de l’Etat, la RGPP et les attaques
incessantes contre les agents de l’Etat, font des ravages : au bout de deux ans de ce traitement de
choc les personnels sont épuisés et dégoutés.
Les beaux discours et les efforts sémantiques et médiatiques du gouvernement en place ne
changeront rien à la réalité. Nous nous trouvons face à un recul en arrière d’une trentaine d’année !
Le service ne peut que constater, écoeuré et en colère, malgré les annonces médiatiques en tous
sens, l’absence d’un véritable ministre en charge de notre politique et de volonté en la matière.
A ce rythme là, l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans notre pays ne sera effective
que dans plusieurs siècles ! D’autant plus que nous observons dans certains domaines de réelles
remises en cause des acquis, notamment le droit à l’avortement.
L’intersyndicale du SDFE appelle donc les associations féministes, les partis de gauche, les trois
délégations aux droits des femmes et tous les élus de bonne volonté à rester vigilants sur l’avenir
de la politique gouvernementale en matière de droits des femmes et d’égalité entre les femmes et
les hommes au regard des engagements internationaux de notre pays.
Le 8 mars à Sarcelles

Le samedi 20 mars, Agir ensemble pour les droits des femmes, contre la pauvreté, pour l'égalité, fête
citoyenne de 14h à 18h, au marché couvert de Sarcelles, 1ère charpente, avenue Joliot Curie. Stand
d'animation et d'information, intervention musicale de la Maison Jacques Brel de Villiers-le-Bel, groupe
de danse et musiques africaine.
2 - LES MANIFESTATIONS en Régions
8 mars à Toulouse : 2 manifestations !
Dans le cadre de la journée internationale de lutte des femmes, un groupe unitaire s'est organisé
sur Toulouse pour mettre en place deux manifestations :
La première sera une manifestation mixte :
Manifestation samedi 6 mars 2010 place du Capitatole 16h
100 ans de luttes pour les droits des femmes, 40 ans du mouvement de libération des femmes,
Lancement de la 3ème Marche Mondiale des Femmes, 8 mars 21010, toujours en lutte :
Pour la iberté de disposer de notre corps avec la garantie du droit à la contraception, à
l'avortement, de choisir sa sexualité. Partout, pour toutes et pour tous. Contre le démantèlement
de l'hôpital public entraînant la fermeture des centres IVG
Pour l'égalité, dans la vie politique, économique et sociale. Nous vouons l'application stricte des lois
régissant les mesures contre les discriminations sexistes, lesbophobes et trasphobes.
Pour le respect et la dignité, avec un premier pas significatif mais insuffisant par le vote et
l'application de la loi cadre contre toutes les violences faites aux femmes, loi déposée au Parlement
par le CNDF
Pour l'autonomie financière et du temps pour vivre, pour rendre effective l'égalité dans le monde
du travail. Cela passe également par une répartition égale des tâches ménagères, aujourd'hui
majoritairement assumées par les femmes, et par le maintien et le développement du service public
de la petite enfance (crèche, écoles maternelles).
Pour la laïcité, fonement de notre société pour garantir nos droits et notre émancipation. La
séparation desEglises et de l'Etat, des intérêts privés et de l'intérêt général est une condition
pour lutter réellement contre le sexisme.
Pour la solidarité dans la utte pour les droits des femmes du monde entier et pour les femmes
migrantes. La France doit être une terre d'asile pour les femmes victimes de violences et de m
utilations énitales à travers la planète.

3

Voir Tract complet : www.mmf-france.fr/actualites.htm
-La seconde sera une marche de nuit non-mixte
Marche de nuit, 6 mars, départ 21h Place Arnaud Bernard
Nous marchons pour dénoncer toutes les violences que subissent les femmes… Nous marchons entre
femmes parce que c'est un moyen d'action pollitique dans le cadre d la lutte féministe contre un
système machiste, raciste, patriarcal et capitalist. Nous marchons pour nous réapproprier la rue et
dépasser la peur de la nuit que l'on nous a inculquée. Une femme qui marche la nmuit n'st pas
responsable de son agression, elle ne l'a pas cherchée. Nous affirmons notre droit à circuler quand
on veut et où on veut. Nous marchons pour nous rassember, ous, les féministes d'ici et dailleurs, les
femmes du centre-ville, celles des banlieues, les étudiantes, les travailleurses, les personnes
prostituées, les précaires, les chômeuses, les migrantes, les sans-papières, que nous soyons
lesbiennes, bisexuelles, transexuelles ou hétérosexuelles… Nous marchons en solidarité avec toutes
celles qui vivent quotideinnement les violences sexistes, qui les refusent et qui luttent pour le
respect de leurs droits et leur émancipation.
Voir Tract complet : www.mmf-france.fr/actualites.htm
Le 8 mars à Tours
La journée internationale des femmes se célèbre en poésie avec le « Printemps des poètes » :
rendez-vous à partir de 16h à la Salle des Mariages de la Mairie de Tours.
- A 17h, RDV place Jean Jaurès : les femmes marcheront avec le groupe Karnavage
- A 18h30, en salle des Mariages, Contes du livre Passerelle et Paroles de femmes dans le cadre
du Printemps des poètes
- A 19h30 : match d'impro – Clôture avec un verre de l'amitié
Le 8 mars au Mans
Après-midi d’informations, de débats, lectures de textes, photos, panneaux, témoignages, avec un
spectacle théâtral “Dire les Maux”, et un moment de détente autour d’un verre le dimanche 7 mars.
Le 8 mars à Gardanne
7 mars à Bivier : Accueil à partir de 16h, à 17h, lecture de textes et interprétations, Arbre du 8
mars ; à 18h, lancement de la 3ème Marche Mondiale des Femmes, et apéritif international. RDV rue
des Rosiers à Bivier.
Contact : 04 42 51 42 14 uffgardanne@wanadoo.fr
Le 8 mars à Marseille
A l'Appel du Collectif 13 Droits des Femmes, ouverture de La Marche Mondiale des Femmes avec
un rendez-vous le 8 mars à 18h Haut de la Cannebierre pour une manifestation dans la rue, de la
Canebière jusqu'au Vieux Port
Le 8 mars à Tarbes
Pour démarrer la Marche Mondiale des Femmes sur Tarbes, un parcours et un baptisme symbolique
des rues ou place de noms de femmes qui sont connues ou moins connues, mais qui oeuvrent pour la
place des femmes et leur libération, en présence de la presse. Thème principal : « Les Femmes d'ici
et maintenant ». Autour des thèmes concernant les violences, la précarité et la pauvreté des
femmes, l'accès aux soins des femmes en situation de précarité, l'accès à la contraception, à
l'I.V.G qui sont des droits menacés, les discriminations des femmes au travail emplois précaires,
sexismes, la petite enfance et les places en structures d'accueil ... Invitation aux femmes des
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quartiers à exposer les oeuvres qu'elles ont réalisées : 5 peintures, sculptures
Le 8 mars à Périgueux
La Marche Mondiale des Femmes Périgourdine a choisi le thème « autonomie et travail des
femmes » parmi les 4 proposés au niveau mondial. Elle ira symboliquement le 8 mars 2010 de la
Maison de l’Emploi au Tribunal de Périgueux, avant de rejoindre la délégation française, les 12 et 13
juin à Paris.
Le 8 mars à Amiens
L'association Femmes Solidaires est heureuse de vous inviter à l'inauguration de son exposition
artistique engagée "Femmes en Marche en 2010" le dimance 7 mars à 11h30 au Parc de la Hotoie.
Egaliment : activités sportives, activités culturelles, expositions débats.
Toute la journée du 8 mars, Place Gambetta, témoignages, prises de parole, revendication, lâcher
de ballons.
Le 8 mars à Grenoble
Le Collectif Marche Mondiale des Femmes Rhone-Alpes sera présentPlace Grenette (vers la
fontaine) le samedi 6 mars de 14h à 17h, avec des informations sur la MMF et les associations
membres du Collectif.
Le 8 mars à la Martinique
Une marche militante et conviviale partira à 7h du bourg de la commune du Prêcheur, pour une
durée de 3h. Des animations avec la participation des restaurateurs de la commune seront
présentes au retour de la marche dans le bourg à l’Espace Samboura.
Pour tout renseignement ou information, contacter l’Union des femmes de la Martinique au
05.96.71.12.85
3 - REUNIONS, MEETING, DEBATS à Paris et en Ile de France
9 mars à la Mairie de Paris, 3 temps forts
- Théâtre Forum sur le thème du sexisme, au lycée, à la maison, dans la relation amureuse. Avec la
participation de jeunes collégiens et de lycéens de différents arrondissements.
- Tables rondes "Le féminisme : enjeux du 21ème siècle". Des avancées notables ont pu être
réalisées, souvent sous la pression des mouvements féminisites. Des obstacles subsistent, des
régressions sont à l'œuvre. Bertrand Delanoé et Fatima Lalem invitent cinq femmes engagées
(Soudan, Mexique, Iran, Espagne, Algérie) à venir débattre sur les enjeux du féminisme aujourd'hui
et témoigner de leurs combats dans leurs pays.
- Soirée inaugurale : rendez-vous atttendu de tous les partenaires et temps symbolique de ce
centenaire, avec notamment la diffusion d'un film spécialement conçu pour l'occasion, le
témoignage des figures féministes internationale du monde, et un moment de théâtre image
8 mars : Rue Riquet, Paris 18ème
Libre Terres des Femmes, en collaboration avec le centre social Riquet et les associations Parabole
et AMAS, vous invite à célébrer la jourée du 8 mars, journée internationale pour les droits des
femmes. Au programme le film ent "Le 8 mars, vu d'ici et ailleurs", réalisé par Sophie Cantier,
association Libres Terres des Femmes. Contes, témoignages de femmes polonaises (association
Parabole), quizz sur les droits des femmes (espace Riquet), danses mexicaines (association AMAS),
buffet solidaire gratuit.
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Espace Riquet - 53, rue Riquet - Paris- métro Riquet de 14h à 18h
9 mars - Femmes Comme Falestine !
Soirée de soutien aux femmes en lutte à Gaza le mardi 9 mars 2010 à 18h30 au 21 ter, rue Voltaire
75011 PARIS. Inscription : http://fr.mc243.mail.yahoo.com/mc/compose?to
Avec Samar Fareed al Chalabri (sous réserve ), médecin, et membre de l’Association de
développement pour les femmes – Gaza, Michèle SIBONY, Union Juive Française pour La Paix,
Nahla ChalalL, Campagne civile internationale pour la protection du peuple Palestinien, Hanane Aissi,
Marouan Ellela et Yazid Debbichqui livreront leurs témoignages sur les Missions civiles, Joss Dray,,
qui exposera des photos prises en Palestine. Le tout sera suivi d’un moment festif, pour aller de
l’avant, avec Mohammed Bhar au luth et la danse de la Dabka. (Possibilité de se restaurer sur place)
Avec la participation de : Génération Palestine, CCIPPP, ZEMBRA, La FTCR, l’ATMF, L’ATF, UTAC,
Arts et Cultures des Deux Ri-ves, la librairie Envie de Lire, RISOM, Organisation Femmes Egalité,
l’Union Juive Française pour La Paix....
Paris, mairie 2ème, débat autour de la prostitution
Jacques Boutault, maire du 2ème arrondissement, et Claire Grover, conseillère déléguée à la lutte
contre les exclusions et à l'action sociale vous invitent, à l'occasion de la Journée internationale
des femmes, à deux débats organisés par la commission prostitution du Conseil de quartier Sentier
- Bonne Nouvelle autour des thèmes "prostitution, travailleurs du sexe et abolitionnistes".
Le premier débat aborde "La prostitution traditionnelle et la traite des humains", et le second se
penche sur les "travailleurs du sexe et abolitionnistes", avec la participation d'Agnès, prostituée
traditionnelle, Tiphaine Besnard, porte-parole du STRASS (Syndicat des travailleurs du sexe), un-e
représentant-e de l'Amicale du Nid (sous réserve), et Raymonde Séchet, sociologue, sur « la
prostitution dans les quartiers du centre-ville en voie de gentryfication ».
Jeudi 11 mars, à 19h - Entrée libre - Mairie du 2e - 8, rue de la banque - Paris 2e - métro Bourse,
Bus : 29
6 mars, maison des femmes de Montreuil
Conférence-débat de 16h à 18h, Gudrun Koch "Le féminisme en Allemagne"
Depuis Clara Zetkin, militante politique et féministe du début du 20 ème siècle qui imposa le 8 mars
comme Journée Internationale des Femmes, lesfemmes allemandes ont poursuivi la lutte et sont
parmi les premières à gagner le droit de vote. C ’est à Bonn que s ’est créé le premier Musée des
Femmes …Nous pourrons débattre avec Gudrun Koch de la grande contribution des femmes
allemandes aux acquis des luttes féministes
28 rue de l ’Église - 93100 Montreuil, 01 48 58 46 59 - hypatie93@wanadoo.fr
13 mars, "Mouvement de presse" - Maison des femmes de Montreuil
« Mouvements de Presse » par Michèle Larrouy avec la participation de rédactrices
de journaux féministes : « Osez le féminisme ! », « Clara »… Débat animé par la journaliste Danielle
Michel-Chich. Débat autour du 8 mars , Journée Internationale des Femmes et lancement de la 3
ème « Marche Mondiale des Femmes », La Maison des Femmes de Montreuil interroge l ’histoire
des 40 dernières années de luttes féministes à travers la pre
13 mars - Evry - Projection "Lettre à ma sœur
A l'occasion de la journée internationale des femmes, APEL-EGALITE, Association Pour L'EgaLité,
invite ses adhérentes et ses amies à une projection du film documentaire de Djahnine "Lettre à ma
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soeur" dédié à la militante féministe algérienne Nabila Djahnine assassinée en 1995 à Tizi-Ouzou.
Le film sera suivi d'un débat et d'un goûter.
Samedi 13 mars à 14h30 dans la salle de l'ACV (association du centre ville) à Evry, traverse Paul
Sabatier, accès derrière la sortie annexe de la gare d'Evry-Courcouronnes, qui se trouve cours
Blaise Pascal.
Renseignements: 0664362661; 0666736479; 0674817747.
8 mars au Conseil régional d’Île de France : " les femmes construisent la Région..."
Hémicycle 57, rue de Babylone, 75007 Paris, Métro, Ligne 13, station : St François-Xavier
Présentation de l’exposition photo intitulée : « Femmes en résistance » de Pierre-Yves Ginet,
Invisibilité des femmes d’hier à aujourd’hui :
- Clara Zetkin, 1857-1890, Journaliste Allemande de la revue L’égalité qu’elle a fondé en 1890. Elle
réclame l’égalité complète des droits professionnels et sociaux de la femme. C’est elle qui a lancé
l’idée d’une Journée Internationale des femmes.
- Hubertine Auclert, 1848-1914, Française militante féministe en faveur du droit de vote des
femmes.
9h00 : Accueil café ; 9h30 , Mot du photoreporter Pierre-Yves Ginet, présentation de l’exposition
10h00 : Introduction de Claire Villiers, Vice-présidente
Projection du fi lm des résidentes du FIT « J’aime pas les femmes »
10h30 : Eclairage sur Hubertine Auclert, militante féministe française en faveur du droit de vote
des femmes, Edith Taïeb, chercheuse, écrivaine
11h00 : Questionnement et illustrations de l’invisibilité des femmes : Invisibilité des femmes dans
les sciences,Simone Gilgenkrantz, Professeure en génétique : Invisibilité des femmes dans la
littérature, Audrey Lasserre, Chercheuse en littérature contemporaine : Invisibilité des femmes et
du féminin dans la langue, Claudie Baudino, Directrice du Centre Hubertine Auclert ; Débat
12h30 : Déjeuner
14h00 : Présentation de « Liberté, Egalité, Féminité ! » lecture spectacle, par la compagnie La
Louve Aimantée mise en scène par Florence Bermond : Débat
15h00, Témoignages de femmes d’aujourd’hui : Françoise Barret-Ducrocq, Présidente de l’Institut
Emilie du Châtelet ; Lia Cavalcanti, Psychologue, diplômée en sciences de l’éducation ; Association
EGO (Espoir Goutte d’Or) ; Sarah Ourahmoune, plusieurs fois championne de France de boxe
anglaise de 1999 à 2009, Championne du monde amateur 2008 en Chine, Educatrice spécialisée pour
enfants handicapés mentaux
16h15 : LA CIMADE, Femmes étrangères victimes de violences, Violaine Husson, Coordinatrice
régionale Action-Femmes LA CIMADE - Femmes étrangères victimes de violences
16h45 : Clôture par Michèle Loup, Conseillère régionale - Mission «Egalité Femmes/Hommes dans
les politiques régionales d’Ile de France»
L’après-midi sera animée par Maudy Piot, Psychothérapeute, Fondatrice et Présidente de «Femme
pour le dire, Femme pour agir».
Merci de bien vouloir confirmer votre présence par mail à l’adresse 8mars2010@iledefrance.fr/
8 mars - Colloque sur les crimes d'honneur et les mariages forcés au Sénat
A l’occasion de la Journée internationale de la femme, la délégation du Sénat aux droits des
femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, et sa présidente, Mme Michèle
André, ont l’honneur de vous convier à un colloque consacré aux mariages forcés et aux crimes
d’honneur au Palais du Luxembourg, salle Clémenceau. Cette journée de débats se déroulera de la
façon suivante : L’accueil des participants s’effectuera à partir de 9h00 par le 15 rue de Vaugirard.
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A 9h30, ouverture du colloque par Mme Michèle André, présidente de la délégation aux droits des
femmes.
La matinée sera consacrée aux mariages forcés : Elle comportera deux tables rondes successives :
- Une première table ronde, intitulée « Mariages forcés : une réalité française » s’efforcera
d’évoquer les contenus de cette réalité sociale, ses conséquences en termes de santé publique et
les souffrances qu’elle génère chez celles qui en sont les victimes, à travers les interventions de
Mme Christelle Hamel, sociologue à l’Institut national d’études démographiques (INED), du
Dr. Emmanuelle Piet, médecin, présidente du « Collectif féministe contre le viol », et de témoins qui
ont contribué à sensibiliser l’opinion publique au caractère inacceptable de ces pratiques.
- Au cours d’une seconde table ronde, intitulée « Quelle prévention ? Quels remèdes ? », les
représentantes d’un certain nombre d’associations présenteront les actions qu’elles entreprennent
pour lutter contre les mariages forcés : Mme Catherine Morbois, Mme Carine Favier, présidente
nationale du Planning familial, Mme Christine Jama, présidente de « Voix de femmes ». La
Chancellerie (Direction des affaires civiles et du Sceau) et le ministère des affaires étrangères
(Direction des français de l’étranger) devraient également intervenir au cours de cette table
ronde.
Ces deux tables rondes seront suivies d’un débat avec la salle.
Si vous souhaitez assister à ce colloque, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner par
courriel (delegation-femmes@senat.fr) ou par fax (01.42.34.38.56) le bulletin réponse joint dûment
complété.
REUNIONS, MEETING, DEBATS en Régions
12 et 13 mars - Marseille "L'avenir se conjugue au temps des femmes" - Forum Méditérranée
Me Forum Méditérranée a le plaisir de vous annoncer en avant-première la présence à Marseille de
Aicha Ech-Channa, la première femme arabe ayant obtenu le prix Opus, équivalent du prix Nobel
pour les associations. Elle participera à la manifestation du FFM "l'avenir se conjugue au temps des
femmes, les 12 et 13 mars à la maison de quartier 12 bld Dugommier.
Projections, débats, rencontres, colloque avec le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir et ses
partenaires
Rouen, dimanche 7 mars à 16h30, au cinéma Le Melville à Rouen (76), l'association le Deuxième
Souffle organise la projection de "Debout ! une histoire du mouvement des femmes de 1970 à
1980." de Carole Roussopoulos. La projection sera suivie d'un débat avec Nicole Fernandez Ferrer.
Toulouse, lundi 8 mars 2010 à 20h30, au cinéma Utopia à Toulouse avec Bagdam, soirée hommage à
la vidéaste Carole Roussopoulos organisée par l’association Bagdam Espace lesbien, avec Nicole
Fernandez Ferrer et Barbara Wolman de l’association V.ideaux. Projection de "Debout ! une
histoire du mouvement des femmes de 1970 à 1980." de Carole Roussopoulos.
Villepinte, mardi 9 mars 2010 à 17h30 à la médiathèque de Villepinte (93), projection de "Debout !
Une histoire du Mouvement de Libération des femmes, 1970-1980". La projection sera suivie d’un
débat avec Nicole Fernández Ferrer et Bibia Pavart, professeur d’Histoire à Sciences Po,
spécialiste de l’histoire du féminisme.
Paris, mardi 9 mars 2010, à partir de 18h30 à la salle des fêtes de l'Hotel de Ville de Paris avec
l'Observatoire de l'Egalité Femmes/Hommes de la Ville de Paris Soirée inaugurale du Centenaire de
la Journée International des Femmes Témoignage de personnalités féministes du Soudan, Mexique,
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Iran, Espagne, Algérie. Projection du film "Un Combat en héritage" de Laetitia Puertas (production
: Mairie de Paris et Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, 2010)
Paris du 11 au 14 mars 2010 au Forum des Images à Paris avec l'antenne audiovisuelle du groupe
d'initiative "40 ans du Mouvement de Libération des Femmes" "Je suis une femme, pourquoi pas
vous ?" à l'occasion des 40 ans du mouvement de libération des femmes. Depuis 40 ans, les
féministes revendiquent "une caméra à soi" pour libérer corps, paroles et représentations. Une
manifestation pour poser un regard actuel sur les luttes des années 70 et leur impact. Dix
projections-rencontres en présence des cinéastes et de militant-es. Un colloque sur le thème :
"Quand les femmes s'emparent de la caméra : histoire des pratiques et théories des
représentations".
Paris, mercredi 17 mars 2010, dans le cadre de la Xème Muestra de Cine realizado por Mujeres (12
au 21 mars 2010) à Huesca (Espagne) à 16h la librairie Anónima, café tertulia (rencontre) autour de
l’expérience de Nicole Fernández Ferrer au Festival international de films de femmes de Créteil et
au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. A 18h au cinéma Olimpia, projection de "Debout ! Une
histoire du Mouvement de Libération des femmes, 1970-1980" A 19h30 charla-coloquio avec Nicole
Fernández Ferrer : Carole Roussopoulos, el ciné como compromiso (Le cinéma comme engagement).
4 - FILMS, LIVRES…
"Je suis une femme, pourquoi pas vous" - Forum des Images
Manifestation "Je suis une femme, pourquoi pas vous ?" au Forum des images à Paris, du 11 au 14
mars 2010, à l'occasion des 40 ans du mouvement de libération des femmes. Dix projections rencontres en présence des cinéastes et de militant-es. Un colloque le samedi 13 mars sur le thème
: "Quand les femmes s'emparent de la caméra : histoire des pratiques et théories
des représentations".
Programme sur : http://re-belles.over-blog.com/
Des livres pour l’égalité des filles et des garçons
Et si le 8 mars était l’occasion de mettre en avant des livres pour enfants où les héros peuvent être
des héroïnes, où les mères sont maires (de la ville) et les pères pères (au foyer), où les filles font
du catch et les garçons de la danse ?
La catcheuse et le danseur, écrit et illustré par Estelle Spagnol. Bonnie aime beaucoup de choses,
les cactus, la couleur jaune, se déguiser et faire du catch. Kim vient de très loin et rêve d’être
danseur. Pour convaincre leurs copains que tous les choix sont permis, ils montent un grand
spectacle de catch et de danse. Et leurs talents vont faire école.
Estelle Spagnol travaille au crayon, à l’aquarelle et à l’encre. Elle utilise aussi le collage. La
catcheuse et le danseur est son premier album. Une belle histoire d’amitié Un éloge de la
différence. Une patte graphique personnelle et très fantasque avec mille détails à regarder.
32 pages, 11,50 euros en librairie le 4 mars Editions Talents Haut, contact@talentshauts.fr
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