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Journée internationale
de lutte pour les droits des femmes
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« Lutter contre l’effacement de l’Histoire des femmes,
c’est proposer des figures d’identification positives
aux enfants d’aujourd’hui, et particulièrement aux petites filles.
C’est leur montrer que c’est possible,
que des aînées ont commencé de tracer la route à poursuivre.
C’est leur offrir les modèles qui leur manquaient,
les inscrire dans une filiation émancipatrice.
C’est leur dire qu’elles sont légitimes.
C’est libérer leur audace, leur confiance en elles,
en leurs capacités et talents.
C’est gagner du temps. C’est enfin susciter des vocations
qui bénéficieront à toute la société »
Typhaine D

Typhaine D
Autrice, comédienne, metteuse en scène, coach et formatrice, professeuse d'art
dramatique, artiste engagée pour les droits des femmes et des enfants.

Ces actions sont celles portées par la Ville de Strasbourg et ses partenaires.
Sauf mention spéciale, elles sont ouvertes à toutes et tous et sont accessibles
sous réserve de places disponibles.
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MARDI 5 MARS

DE 9H À 17H30

NI VUES NI CONNUES

QUELLE PLACE POUR LES
FEMMES DANS LES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES ?
AMÉNAGEMENT ET ACTION
PUBLIQUE LOCALE

PRÉSENTATION DE SON OUVRAGE
« NI VUES, NI CONNUES »
PAR LE COLLECTIF GEORGETTE SAND

Pourquoi les noms comme les exploits
des femmes n’apparaissent-ils
ni sur les plaques de rue ni dans
les manuels scolaires ? N’auraient-elles
donc rien fait qui vaille la peine qu’elles
soient reconnues ?
LIEU Médiathèque Olympe de Gouges,
3 rue Kuhn
PORTEUR Mission droits des femmes et égalité
de genre / Ville de Strasbourg
PARTENARIAT Librairie Quai des brumes
INSCRIPTION sur evenbrite ni vues ni connues
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MERCREDI 6 MARS

À 18H

collectif Georgette Sand
collectif féministe qui s’attache
à déconstruire les stéréotypes
de genre, renforcer la capacité
d’émancipation des femmes,
améliorer leur visibilité dans l’espace
public et promeut l’empowermeuf.
https://www.facebook.com/georgettegeorgettesand/

À 20H

A THOUSAND GIRLS LIKE ME

AVANT-PREMIÈRE

Ce documentaire de Sarah Mani rend
hommage à toutes les femmes qui
ouvrent une brèche, dénoncent les
violences faites aux femmes, prennent
la parole souvent au péril de leurs vies.
Le documentaire sera suivi d’un débat
en présence de l’équipe du film.
LIEU Cinéma Odyssée, 3 rue des Francs Bourgeois
PORTEUR BlueBird Distribution BBD

en partenariat
avec Amnesty International France
PLUS D’INFOS Séance payante –
www.cinemaodyssee.com

JOURNÉE D’ÉTUDES MASTER PSAT/
LABORATOIRE « SPORT ET SCIENCES
SOCIALES »

Des territoires sportifs sexués ?
Comment développer la pratique
féminine au niveau local ? La mise
en œuvre de la politique municipale
en faveur du droit des femmes et de
l’égalité de genre dans le sport.
LIEU Maison Interuniversitaire des sciences
de l’Homme (MISHA), campus Esplanade
PORTEURS CNFPT – ANDIISS –
ville de Strasbourg
INSCRIPTION Maryline DOUILLET
03 83 19 22 28 / maryline.douillet@cnfpt.fr
PLUS D’INFOS la journée s’adresse
aux professionnels-les, intervenants-es
et étudiants-es impliqués-es
dans le monde sportif

À 16H

LES FILLES FONT L’HISTOIRE
Elles sont connues et plus souvent
encore méconnues. Elles ont été
aventurières, guerrières, protestataires…
venez les découvrir ou les redécouvrir
pour une heure du conte spéciale dédiée
à célébrer la journée de lutte
pour les droits des femmes.
LIEU ET PORTEUR Médiathèque Olympe
de Gouges, 3 rue Kuhn
CONTACT médiathèque Olympe de Gouges
03 68 98 51 41
PLUS D’INFOS Dès 8 ans. Entrée libre Inscription obligatoire pour les groupes

À 19H

JUDITH CHOURAQUI

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE DE LA REVUE
PANTHÈRE PREMIÈRE

Il s’agit d’une revue généraliste et féministe
en non-mixité. Les enquêtes et papiers
publiés dans Panthère Première
se situent à l’intersection entre ce qui
est renvoyé à l’intime (famille, enfance,
habitat, corps, maladie, sexualités…)
et les phénomènes qui cherchent à faire
système (État, industrie, travail,
colonialisme, rapports de genre…).
PORTEUR Librairie Quai des brumes,
120, Grand’Rue
PLUS D’INFOS www.quaidesbrumes.com

Judith Chouraqui (1984)
Membre du collectif Jef Klak,
revue de critiques sociales
et d’expériences littéraires.

JEUDI 7 MARS

À PARTIR DE 17H

GIRLS ONLY
Le Bike park sera ouvert uniquement
aux femmes pour qu’elles puissent
profiter des équipements mis à leur
disposition pour apprendre, découvrir
ou progresser dans la pratique du VTT
ou du BMX dans les meilleures
conditions de sécurité et appréhender
au mieux les déplacements à vélo.
LIEU Bike park Strasbourg, 48 chemin haut
PORTEUR l’équipe Stride
INSCRIPTION au 03 90 22 30 22 ou par mail

gilles@indoorbikepark.fr
PLUS D’INFOS formule à 15€

À 20H

L’HISTOIRE DES FEMMES

QUIZZ FÉMINISTE

Un quizz sera proposé à toutes
les personnes présentes pour mieux
connaître ou découvrir des faits,
des actions, des féministes.
LIEU Le cul-terreux, 10 rue de Molsheim
PORTEUR Le Planning Familial
CONTACT 03 88 32 28 28 - mfpf67@wanadoo.fr
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VENDREDI 8 MARS

À PARTIR DE 9H
PETIT-DÉJEUNER

Ce moment sera suivi d’un débat
et d’échanges sur des lectures de vies
de femmes et une exposition
de peintures réalisées pendant
les ateliers de l’association.
L’association Viaduq 67 sera présente.
LIEU 5 place du Maillon au local
de « Table et culture »
PORTEUR Femmes d’ici et d’ailleurs
CONTACT 06 49 60 80 24 – 06 01 94 53 01

À 12H30

DE JUDITH À JEANNE D’ARC,
DES FEMMES DE CARACTÈRE
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Dans le cadre du « Printemps de
femmes », des héroïnes tragiques et
artistes « irrégulières » seront présentées
au travers leurs œuvres ou celles qui les
représentent. Judith, sainte Agathe, …,
Jeanne d’Arc.
Musées des Beaux-Arts,
2 place du château
PORTEUR Service éducatif du Musées
des Beaux-Arts
CONTACT O3 68 98 51 60
LIEU

Sainte Agathe
(231-251 : fêtée le 5 février)
Originaire de Sicile, Agathe veut
consacrer sa vie à Dieu. Le Préfet
romain de Sicile tente vainement
de la séduire. Pour se venger, il la fait
emprisonner et torturer jusqu’à
ce que mort s’ensuive.
Jeanne d’Arc (1412-1431)
C’est une héroïne de l’histoire
de France, cheffe de guerre pendant
les combats de la guerre de Cent
Ans et sainte de l’Église catholique,
surnommée depuis le XVIe siècle
« la Pucelle d’Orléans ».

DE 15 À 17H

D’AUTRES FEMMES
#J’AIMEMAVULVE

EXPOSITION ET VULVENHEIM

Une exposition photos permettra
à chacun-e de tester ses connaissances
sur des femmes dont le portrait est mis
en avant, pour mieux les connaître voire
les découvrir. L’exposition sera complétée
d’un stand et de jeux autour du thème
des vulves.
LIEU ET PORTEUR Le Planning Familial,
13 rue du 22 novembre
CONTACT 03 88 32 28 28 - mfpf67@wanadoo.fr

DE 17H30 À 18H30

GRANDE MARCHE

DE LA GARE À PLACE BROGLIE

Retrouvons-nous pour montrer notre
volonté de voir les femmes accéder
et occuper l’espace public.
RDV place de la Gare.
PORTEURS Associations partenaires
et ville de Strasbourg
CONTACT 03 68 98 51 04

Judith
Figure biblique de l’Ancien Testament.
Pour sauver la ville de Béthulie, elle
séduit le général de l’armée ennemie,
lui tranche la tête et la dépose
sur les remparts de la ville provoquant
la fuite des soldats.

À 18H30

HILDEGARDE DE BINGEN

RENCONTRE-CONFÉRENCE
« HILDEGARDE DE BINGEN, FEMME TOTALE
DU MOYEN-ÂGE EUROPÉEN »

L’écrivain Léo Henry a consacré
à cette figure remarquable un foisonnant
roman. Il évoquera les sources
historiques sur Hildegarde, ainsi que
les très nombreux rôles qui lui ont été
conférés au fil des siècles, à travers
une conférence ponctuée de lectures
par la comédienne Pauline Leurent.

Hildegarde de Bingen (1098-1179)
Compositrice, abbesse et créatrice
d’une langue imaginaire, elle connaît
un vif regain de popularité pour ses
écrits botaniques, son accession
au rang de « docteur de l’Église »
et sa récente canonisation.

LIEU ET PORTEUR Médiathèque Malraux,
salle de conférence
CONTACT 03 88 45 10 10

À 19H

VALÉRIE REY-ROBERT

RENCONTRE

« Une culture du viol à la française »
Dans cet essai documenté et novateur,
l’autrice analyse et définit les violences
sexuelles, déboulonne toutes nos idées
reçues et bat en brèche l’argumentaire
déresponsabilisant les violeurs.
Elle insiste sur les spécificités hexagonales
du concept de « culture du viol »,
démythifie le patrimoine littéraire
et artistique, et démontre, point par
point, qu’il est possible de déconstruire
les stéréotypes de genre et d’éduquer
les hommes à ne pas violer.
PORTEUR Librairie Quai des brumes,
120 Grand’Rue
PLUS D’INFOS www.quaidesbrumes.com

Valérie Rey-Robert (1975)
Militante féministe qui combat
les violences sexuelles depuis
près de 20 ans et qui anime le blog
Crêpe Georgette.
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VENDREDI 8 MARS

À 19H

PERFORMANCE-CONFÉRENCE
Soirée de performances féministes
autour du corps, du genre, du geste
et de l'image par deux artistes dans
le cadre du projet « Chorémanies :
contagions émotionnelles, gestuelles
et sonores ».
LIEU Artothèque, 1 place du Marché
PORTEURS Faculté des arts de l'Université

de Strasbourg, le SUAC et l'Artothèque
de la Ville de Strasbourg
PLUS D’INFOS culture.unistra.fr

À 19H

REG’ART DE FEMMES

SOIRÉE

10

L’Escale en partenariat avec Roby
Caftan, Daliyacouture et Sahana Mode
vous convient à une soirée festive en
l’honneur des femmes, en partenariat
avec l’association le Parcours.
LIEU 78 rue du Docteur François
PORTEUR le centre socio culturel
CONTACT 03 88 31 45 00
PLUS D’INFOS tarif 5€

(en prévente, places limitées)

l’Escale

L’ÉGALITÉ DE GENRE
DANS LES MÉTIERS
DE L’AUDIOVISUEL

ENREGISTREMENT DE L’ÉMISSION
WEB « CONVERSATIONS »
DANS LE CADRE DU MÉDIA DÉVELOPPÉ
EN PARTENARIAT AVEC LE RELAIS
CULTURE EUROPE

L’émission « Conversations » prévue
consiste en un entretien fleuve en public
avec Francine Raveney de l’association
European Women’s Audiovisual Network
autour de l’égalité de genre dans
les métiers de l’audiovisuel et du cinéma.
Cet entretien sera animé par Christophe
Nonnenmacher de la Revue d’Études
Européennes et diffusé sur la chaîne
Youtube du Relais Culture Europe, ainsi
que sur l’ensemble des pages Facebook
du Desk Europe Créative France.
PORTEUR Office Europe Créative
PLUS D’INFOS sur le lieu et l’heure

Strasbourg

de l’enregistrement : sur la page facebook
du Relais Culture Europe

À 20H

« REBELLES »
AVANT-PREMIÈRE

La projection sera suivie d’un débat
avec le réalisateur Allan Mauduit.
Comédie française avec Audrey Lamy,
Cécile de France, Yolande Moreau,
Simon Abkarian (date de sortie en salle :
le 13 mars 2019, lauréat du prix Globe
de Cristal du Festival de l’Alpe d’Huez
janvier 2019).
En partenariat avec l’UGC Ciné Cité.
LIEU UGC Ciné Cité, 25 route du Rhin
PORTEUR Mission droits des femmes

et égalité de genre, Ville de Strasbourg
PLUS D’INFOS séance au tarif habituel

SAMEDI 9 MARS

DE 9H30 À 12H

BOXE FÉMININE

STAGE GRATUIT DE PRÉVENTION
ET DÉFENSE FÉMININE

Encadré par Sylvaine Philippon,
formatrice Rapide Défense.
LIEU Gymnase des droits de l’Homme,
45 rue Peter Schwarber (tram E – arrêt Schwarber)
PORTEUR association Allez les filles
INSCRIPTION obligatoire par mail
à allezlesfillesalsace@gmail.com

DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

LE SPORT DONNE DES ELLES

DÉCOUVERTES D’ACTIVITÉS SPORTIVES
AVIFIT’, KUDUROFIT’, BODYTAEKWONDO,
ROLLER, QUILLES, … POUR UN PUBLIC FÉMININ

Cette année l’action s’ouvre sur deux
nouveaux sites, avec un partenariat
avec de nouveaux clubs.
LIEUX Centre sportif Ouest (10h-12h),
Heyritz (14h-16h) et J.N.Muller (16h-18h)
PORTEUR ASPTT en partenariat avec la Ville
CONTACT Denis Laurent denis.asptt@orange.fr

Marie Jaëll (1846-1925)
Pianiste, compositrice et pédagogue
française. Elle se consacra à l’étude
de la technique pianistique et proposa
une méthode d’enseignement toujours
pratiquée : le toucher.
Josette Clotis (1910-1944)
Femme de lettres, romancière et
journaliste française, maîtresse d’André
Malraux, passion qu’elle devra taire
du fait du mariage de son amant.
Elle acceptera la reconnaissance
de leurs fils par leur oncle pour
qu’ils portent le nom de Malraux.
Clara Malraux (1897-1982)
Femme de lettre française, épouse
d’André Malraux de 1921 à 1947.
Clara souffre du poids de la personnalité
de son époux (est-ce une raison de sa

À 15H

MARIE JAËLL / JOSETTE CLOTIS /
CLARA MALRAUX /
LOUISE DE VILMORIN /
JEANNE HELBLING /
ALBERTA VON PUTTKAMER /
CAMILLE CLAUDEL /
ADA LOVELACE / ALICE GUY

VISITE GUIDÉE "ELLES, LES FEMMES"

Déambulation sur la Presqu’île Malraux
pour découvrir les femmes dont le nom
a été donné à l’espace public.
Ce parcours mêlera balade et haltes
dans les institutions culturelles
municipales, pour mieux comprendre
les difficultés vécues par des femmes
d’exception et mesurer leur contribution
à une société plus juste et plus égalitaire.
LIEU Rendez-vous devant l’entrée d’angle
de la Cité de la musique et de la Danse
(tram A, D – arrêt Étoile Bourse)
PORTEUR Ville de Strasbourg - Mission droits
des femmes et égalité de genre
INSCRIPTION sur elleslesfemmes.eventbrite.fr

dépendance à l’opium ?). Elle participera
à mai 68 aux cotés des étudiants-es.
Louise de Vilmorin (1902-1969)
Écrivaine française, aristocrate,
elle scande sa vie d’histoires d’amours
tumultueuses et finira sa vie
avec André Malraux.
Jeanne Helbling (1903-1985)
Actrice, résistante alsacienne, elle obtint
des rôles importants dans quatre films
muets (sortis en 1922). Elle prendra
une place importante et active
dans la Résistance.
Alberta Von Puttkamer (1849-1923)
Poétesse et femme de lettres allemande.
On la décrit comme l’avocate de la
culture alsacienne, tant dans le théâtre,
que dans la littérature, la linguistique
et l’art pictural.
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Camille Claudel (1864-1943)
Sculptrice et artiste peintre française.
Sa liaison avec Rodin bouleversera
sa vie : cachée par son amant pour
maintenir sa propre réputation puis
délaissée, sera internée pendant
plus de 30 ans.
Ada Lovelace (1815-1852)
Mathématicienne britannique,
elle mettra au point un système

Alice Guy (1873-1968)
Réalisatrice et productrice franco
américaine, elle dépassera l’innovation
technique des frères lumière pour
inventer une nouvelle manière de
narration des histoires : elle réalisera le
1er film de fiction de l’histoire du cinéma.

SAMEDI 9 MARS

À 18H

POURQUOI LE 8 MARS ?

MATCH DE RUGBY FRANCE-ANGLETERRE

À 15H

ATELIER

12

de classification qui sera repris
comme langage de programmation
informatique.

De Beyoncé à Anne Sylvestre,
d’Aya Nakamura en passant par Juliette
et ses rimes féminines, une playlist
éclectique, surprenante pour ouvrir
la discussion et s’initier au féminisme !

RUGBY U20 FÉMININES

LIEU Rugby Club Strasbourg,
Stade de Hautepierre
TARIF 10€ la tribune, 5€ autour du terrain,
gratuit pour toutes les femmes et enfants
sur présentation de la licence, dans la limite
des places disponibles. Billetterie sur place
et en prévente
PLUS D’INFOS www.liguegrandest.ffr.fr

PORTEUR ville de Strasbourg –
Médiathèque de la Meinau
CONTACT Elisabeth Mertz : 03 68 98 51 82

Beyoncé (1981)
Autrice-compositrice-interprète
et actrice américaine, elle est connue
comme féministe, même si elle préfère
se décrire comme une « humaniste »
luttant contre les inégalités.
Anne Sylvestre (1934)
Chanteuse française, autricecompositrice-interprète, elle aborde
dans ses chansons de nombreux
thèmes de société tels que le viol
ou l’avortement.

Aya Nakamura (1995)
Chanteuse, autrice-interprète française
de pop urbaine et de R&B. Elle se fait
connaître en 2017 avec son premier
album « Journal intime ».
Juliette (1962)
Chanteuse, parolière et compositrice
française. Elle chante les poètes et met
George Sand, Frédéric Chopin ou Afred
de Musset en vers pour leur rendre
hommage.

LUNDI 11 MARS

À 19H

PINAR SELEK

VENDREDI 15 MARS

À 19H

CHLOÉ DELAUME

RENCONTRE

RENCONTRE "MES BIEN CHÈRES SŒURS"

La sociologue, écrivaine et féministe
exilée en France, évoque son parcours,
ses engagements auprès des minorités
et des mouvements contestataires afin
d'élargir les luttes et les coopérations
au-delà des frontières. Elle contribue
à la création et au développement
d'un atelier artistique de rue,
d'une coopérative féministe et d'une
plate-forme d'écologie sociale.

Dans ce court texte incisif qui prône
la sororité comme outil de puissance
virale, l’autrice aborde la question
du renouvellement du féminisme,
de l'extinction en cours du patriarcat,
de ce qu'il se passe et peut se passer
depuis le mouvement #metoo.

PORTEUR Librairie Quai des brumes,
120 Grand’Rue
PLUS D’INFOS www.quaidesbrumes.com

Pinar Selek (1971)
Militante, sociologue turque en lutte
contre des décisions judiciaires de
son pays natal. Emprisonnée, torturée,
accusée à tort de terrorisme, elle est
réfugiée en France en 2016 et a obtenu
la nationalité française en 2017.

JEUDI 14 MARS

DE 19H À 20H30

« AUTRICES, LUTTEUSES,
POÉTESSES REMONTENT
EN SELLE ! OU COMMENT
L’EXPÉRIENCE DE LA
NON-MIXITÉ NOUS
TRANSFORME… »
CONFÉRENCE GESTICULÉE
DE LAURE CLERGEON

Laure nous raconte comment
sa rencontre avec le féminisme
dans les années 90 a bouleversé
sa compréhension du monde.
LIEU La Station, 7 rue des écrivains
PORTEUR La Nouvelle Lune et La Station

LGBTI Alsace
TARIF Entrée à prix libre

PORTEUR Librairie Quai des brumes,
120 Grand’Rue
PLUS D’INFOS www.quaidesbrumes.com

Chloé Delaume (1973)
Autrice de textes courts, elle a écrit
près d’une trentaine de livres comme
autant d’expériences : romans,
fragments poétiques, théâtre
et autofiction.
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SAMEDI 16 MARS

À 18H

BÉATRICE CENCI,
HÉROÏNE TRAGIQUE

RENCONTRE

avec Matko Letonja, Chef d’orchestre
et Mariano Pensotti, metteur en scène
autour de l’œuvre Beatrix Cenci.
À l’occasion des représentations
par l’Opéra national du Rhin de l’opéra
« Beatrix Cenci » d’Alberto Ginastera
créé en 1971, le Musée des Beaux-Arts
se penche sur cette héroïne qui enflamma
l’imaginaire européen depuis sa mort.
Cette rencontre fait partie des temps
forts organisé pour mieux connaître
cette autrice compositrice.
LIEU Librairie Kléber, salle
PORTEUR Opéra du Rhin
CONTACT O8 25 84 14 84

14

blanche

Clara Schumann (1819-1896)
Pianiste et compositrice d’exception,
elle décide par amour d’obéir à son
mari et de ne jouer du piano que
lorsqu’il ne composait pas lui-même
pour ne pas le déranger et après
s’être occupée de leurs 8 enfants.
Germaine Tailleferre (1892-1983)
Pianiste et compositrice qui devra
braver l’interdit de son père opposé
à son entrée au Conservatoire de
musique de Paris. Elle priorisera sa
carrière de compositrice aux conforts
de ses maris successifs.
Lili Boulanger (1893-1918)
Compositrice prolixe, elle est
la première femme à remporter le
grand prix de Rome en composition
musicale en 1913.

Beatrice Cenci (1577- 1599)
Aristocrate romaine dont le père,
après avoir commis un inceste
sur son fils, s’apprêtait à le répéter sur
Beatrice. Un complot familial aboutit
au parricide. Le pape ne graciera
pas les meurtriers et Beatrice
fut décapitée à l’âge de 22 ans.

JEUDI 21 MARS

À 12H30

TROIS FEMMES :
CLARA SCHUMANN,
GERMAINE TAILLEFERRE,
LILI BOULANGER

CONCERT

Un trio de musiciennes de l’Orchestre
explore les univers de trois compositrices
majeures, au premier rang desquelles
figure Clara Schumann. Sera donné
le Trio pour violon, violoncelle et piano
qui peut être considéré comme
son chef-d’œuvre, nous rappelant,
s’il le fallait, qu’elle n’était pas qu’une
immense pianiste : à son écoute,
il est aisé de comprendre que les mondes
sonores des deux époux étaient d’une
grande porosité. Changement d’époque
et d’atmosphère avec le Trio de Germaine
Tailleferre, seule femme du Groupe
des Six que Satie considérait comme
sa « sœur en musique ». Le concert
se terminera avec le génial diptyque
de Lili Boulanger « D’un Soir triste /
D’un Matin de printemps » fait de deux
parties jumelles – avec notamment un
même thème mélodique – aux climats
totalement opposés dont le titre est
un fulgurant résumé. Marquée par
une incroyable virtuosité d’écriture,
cette page laisse entrevoir ce que son
auteure aurait pu réaliser si elle avait
vécu plus longtemps…
DISTRIBUTION Claire Boisson violon, Juliette
Farago violoncelle, Cordelia Huberti piano
LIEU Opéra national du Rhin, Salle Paul Bastide
PORTEUR Orchestre Philharmonique
de Strasbourg
TARIF Entrée à 10€

VENDREDI 22 MARS DIMANCHE 24 MARS

À 20H

CENDRILLON FAIT GRÈVE

CONFÉRENCE GESTICULÉE
PAR KARIMA GHAILANI

Confrontée aux injustices matérielles
que le système patriarcal lui impose,
Cendrillon interroge sa (pré)destinée
aux vues de statistiques percutantes
et décide de ne plus la subir, de se mettre
en marge, de se mettre en grève et de
prendre la parole.
LIEU Théâtre du Tambourin, 7 bis rue d’Istanbul
POUR ALLER PLUS LOIN Un atelier « Et maintenant

on fait quoi ? » est organisé le samedi 23 mars
de 9h à 12h à l’ARES (10 rue d’Ankara)
PORTEURS ARES, La braise, Ville de Strasbourg
RÉSERVATION PAR MAIL

jeremie@cooperative-labraise.fr

À 11H

CONCERT

Le Parlement de musique présente
des compositrices italiennes,
génies méconnues ou destins singuliers,
contemporaines de Béatrice Cenci.
Dans le cadre des visites « Œuvres
en musique ».
LIEU Musées des Beaux-Arts,
2 place du château
PORTEUR Service éducatif du Musées
des Beaux-Arts
CONTACT O3 68 98 51 60
PLUS D’INFOS Entrée payante (tarif d’entrée
du musée)

JEUDI 28 MARS

LA PLACE DES FEMMES DANS
LES MÉTIERS DE LA MUSIQUE

Cendrillon
Héroïne des frères Grimm,
puis de Walt Disney, elle vit comme
servante dans sa propre maison.
Son salut viendra de la perte de sa
chaussure un soir de bal, remarquée
par un prince qu’elle épousera.

SAMEDI 23 MARS

À14H30

« LE TEMPS D’UNE RENCONTRE »
VISITE PARTICULIÈRE DU MUSÉE ET DES
ŒUVRES DE L’ARTISTE BÉATRICE CENCI

En compagnie de Christian Longchamp,
conseiller artistique à la Direction
de l’Opéra du Rhin.
LIEU Musées des Beaux-Arts,
2 place du château
PORTEUR Service éducatif du Musées
des Beaux-Arts
CONTACT O3 68 98 51 60

TABLE RONDE

À l'occasion de la parution du livre
«Compositrices, l'égalité en actes» avec
la participation de Laure-Marcel Berlioe,
directrice du CDMC et co-auteur du livre,
Annete Schluene, compositrice, deux
directeurs d'institutions - Stéphane Roth
(Festival Musica) et Marie Linden
(Orchestre Philharmonique de Strasbourg),
responsables de programmation, Alain
Fontanel, premier adjoint du maire
de Strasbourg, en charge de la Culture,
et Nathalie Jampoc-Bertrand, adjointe
à la Culture et à la Démocratie locale
de la Ville de Schiltigheim.
Le sextueo lyrique féminin sera présent
et présentera le sujet de façon artistique.
LIEU Librairie Kléber
PORTEUR Voix de Stras’
CONTACT Facebook @VoixdeStras

Bolzinger

- Catherine
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SAMEDI 30 MARS

À 14H

DU 11 AU 24 MARS

LES FEMMES SONT LÀ

BÉATRICE CENCI ET AUTRES
HÉROÏNES TRAGIQUES

6E ÉDITION DE LA QUINZAINE CULTURELLE
IRANIENNE

Visite de l’exposition interprétée
en langue des signes française dans
le cadre des visites « voir les musées
autrement ».

Projections de films, expositions,
table ronde sur les femmes
dans le cinéma d’Iran et d’Afghanistan.

Musées des Beaux-Arts,
2 place du château
PORTEUR Service éducatif du Musées
des Beaux-Arts
CONTACT O3 68 98 51 60
LIEU

PORTEUR Strass’Iran
PLUS D’INFOS programme

sur www.strassiran.org

complet

DU 13 AU 15 MARS

FEMFEST

DES ÉVÉNEMENTS
SUR LA DURÉE

DU 8 MARS
AU 19 MAI

LE PRINTEMPS DES FEMMES
Organisé par les Musées de Strasbourg.
Clôture le 19 mai par la Nuit des Musées.
PLUS D’INFOS www.musees.strasbourg.eu

DU 9 AU 10 MARS

DE 14H À 20H

IL ÉTAIT UNE FOIS
UNE FEMME…

EXPOSITION

Un collectif d’artistes propose
une exposition de ses œuvres
(photos, peintures).
Galerie Artcreenvol,
2 rue du Mont Blanc
CONTACT artcreenvol@gmail.com
LIEU ET PORTEUR

La combinaison des mots « féministes »
et « festival » pour nommer un projet, né
d'initiatives étudiantes et d'associations
locales à Strasbourg. Au programme :
concerts, projections, conférences.
PORTEUR Association Femfest
CONTACT femfest.contact@gmail.com
PROGRAMME COMPLET Facebook

@femfeststrasbourg

DU 17 MARS
AU 7 AVRIL

OPÉRA EN DEUX ACTES
« BEATRIX CENCI »
HORAIRES, ACCÈS ET TARIF

www.operanationaldurhin.eu

DU 15 MARS
AU 30 MAI

EXPOSITION BÉATRICE CENCI
En partenariat avec l’Opéra National
du Rhin.
LIEU Musées des Beaux-Arts,
2 place du château
HORAIRES, ACCÈS ET TARIF

www.musees.strasbourg.eu
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DES ASSOCIATIONS
SE PROPOSENT DE VOUS
FAIRE DÉCOUVRIR OU MIEUX
CONNAITRE DES FEMMES
QU’ELLES ONT CHOISIES
ET DE LES METTRE EN LUMIÈRE
Ces présentations auront lieu dans
les locaux habituels des associations
dans la période autour du 8 mars.

AU SEIN DE L’ASSOCIATION
SOS FEMMES SOLIDARITÉ
À l’honneur :
Flora Tristan (1803-1844)
L’idée de l’émancipation de la femme
s’impose à elle dont la vie conjugale
fut un martyre. Elle luttera aussi
contre l’exploitation de la classe
ouvrière. Longtemps avant Engels,
Alexandra Kollontaï ou Clara Zetkin,
elle a posé les bases du féminisme.
18

LIEU 5 rue Sellenick de 10h
CONTACT 03 88 24 06 06

à 16h du 4 au 8 mars

AU SEIN DU MOUVEMENT DU NID

À l’occasion notamment
de l’inauguration des nouveaux locaux
de l’association (le 1er mars à partir
de 18h) et d’actions spécifiques :
projection suivie d’un débat autour
du film « Les survivantes » le 15 mars
à 18h30, une exposition-photos
et des portes ouvertes du lieu

À l’honneur : Rosen Hicher
Après avoir vécu l’enfer
de la prostitution durant 22 ans,
elle s’engage en faveur de la loi de
2016 pour la pénalisation des clients.
Elle co-fonde avec Laurence Noëlle
le Mouvement des Survivantes pour
accompagner les femmes à sortir
de la prostitution.
LIEU 6 rue d'Ingwiller
HORAIRES le lundi et

jeudi de 9h à 12h, le mardi
et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
et le mercredi de 14h à 17h. Du 4 au 15 mars
CONTACT alsace-67@mouvementdunid.org –
03 88 32 77 67

AU CIDFF
À l’honneur :
Ada Lovelace (1918-1852)
cf page 12.

Dora Maar (1907-1997)
Photographe de génie dans
les années 30, c’est à la peinture
qu’elle consacrera le reste de sa vie.
On se souviendra malheureusement
d’elle que comme muse de Picasso.
Benoît Groult (1920-2016)
Écrivaine et militante féministe,
elle co-fondera le mensuel féministe
F Magazine en 1978. Elle présidera
la Commission de terminologie
pour la féminisation des mots.
LIEU CIDFF, 22 rue du 22 novembre
PLUS D’INFOS 03 88 32 03 22

À LA NOUVELLE LUNE
À l’honneur :
Audre Geraldine Lorde (1934-1992)
Selon ses propres mots, c’est une
« poétesse, guerrière, mère, lesbienne
noire. » Après un mariage éclair
et la naissance de ses 2 enfants, elle
rencontre en 1970 France Clayton, qui
sera sa compagne jusqu’à son décès.
LIEU La Station, 7 rue des écrivains
PLUS D’INFOS lesamiesdelalune@gmail.com

À L’ASTU
À l’honneur :
Josephine Baker (1906-1975)
Danseuse aux Folies Bergères,
chanteuse jazz, actrice, symbole
sexuel, résistante et militante des
droits civiques… Elle fut la 1re femme
noire à accéder au rang de star et
devint le symbole de la libéralisation
des mœurs pendant les Années Folles.
Louise Weiss (1893-1983)
Trois engagements majeurs marquent
sa vie : l’Europe, le féminisme
et le journalisme. Elle se battra
pour le droit de vote des femmes
et pour la construction de l’Europe.
LIEU ASTU, 6 rue du Hohwald
PLUS D’INFOS 03 88 32 98 32

ET TELLEMENT D’AUTRES
FEMMES MÉRITERAIENT
D’ÊTRE DANS CETTE LISTE…

Jacqueline Auriol (1917-2000)
aviatrice, pilote de voltige, première femme
à avoir passé le mur du son.
Sara Banzet (1745 – 1774)
inventrice de l’école maternelle
Jeanne Barret (1740-1807)
botaniste, première femme à accomplir
un tour du monde.
Madeleine Brès (1842-1921)
médecin, première femme française à obtenir
le diplôme de docteur en médecine.
Emilie du Chatelet (1706-1749)
traductrice des «Principes» de Newton.
Jeanne Chauvin (1862-1926)
première avocate française à plaider.
S’est battue pour la reconnaissance
de la capacité légale des femmes.
Martha Coston (1826-1904)
inventrice d’un système de fusées de détresse.
Confrontée aux hommes qui refusaient
de traiter avec une femme.
Maria Adelaïde Deraismes (1828-1894)
femme de lettres, première Présidente
de « l’Association pour le droit des femmes ».
Pauline Kergomard (1838-1925)
fonde les premières écoles maternelles
françaises. Elle y introduit le jeu, le sport
et quelques disciplines artistiques.
Katharine McCormick (1875-1967)
biologiste et philanthrope américaine.
Finance dans sa quasi-intégralité
le programme de développement
de la première pilule contraceptive.
Alice Mosnier (1923-2010)
femme politique, première déléguée régionale
d’Alsace aux droits des femmes.
Marguerite Perey (1909-1975)
physicienne et chimiste française, première
femme élue de l’Académie des Sciences en 1962.
Madeleine Vionnet (1876-1975)
couturière française. Libère les femmes
de l’étreinte du corset, et est comme l’un
des premiers patrons à offrir à ses employés
des vacances des années avant l’apparition
des congés payés.
Marguerite Yourcenar (1903-1987)
écrivaine, première femme élue
à l’Académie française en 1980.
Clara Zetkin (1857-1933)
journaliste et femme politique allemande.
Propose la création d’une journée
de manifestation annuelle en faveur
du droit des femmes.
				…
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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 la femme » 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 en invitant chaque pays à y participer.
La France lui donne un statut officiel en 1982.
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La célébration de cette journée est un moment de ralliement et de mobilisation
des efforts de toutes et tous pour exiger que les droits des femmes
soient mis en place ou maintenus dans tous les domaines de la vie familiale,
économique, professionnelle, civile.
Elle est l’occasion de rappeler le chemin qui reste à parcourir pour l’égalité des droits
et est devenue la « journée internationale de lutte pour les droits des femmes ».

Ville et Eurométropole de Strasbourg
Mission droits des femmes et égalité de genre
1 parc de l’Étoile - 67 076 Strasbourg Cedex - France
 Tél : +33 (0)3 68 98 51 04
 Mail : missiondroitsdesfemmesetegalitedegenre@strasbourg.eu
 mdf.strasbourg

