AUBAGNE
• Du 8 au 14 mars
« Femmes en marche «
A l’espace Bras d’Or, à la Maison de quartier des Passons, et à la Comoedia
Semaine organisée par la ville d’Aubagne, en partenariat avec
le Livre blanc des femmes, les maisons de quartier, le groupe Femmes en marche,
les associations A Strada et Cap envols.
Débats, ateliers, concerts,
projection du flm « Allez Yallah » débat avec les Caravanières du sud, etc.

BORDEAUX
• 6 mars
Le Collectif bordelais pour les Droits des Femmes organise la
Projection du film « Ne dis rien »
suivie d’un débat sur les violences envers les femmes et les enjeux de la loi cadre
20h 15 au cinéma Jean Vigo
• 8 mars, au matin
Initiative du Conseil régional
« Les femmes engagées sur la paix et dans les quartiers »
avec l’APAFED, la Maison des Femmes, le Planning
• 8 mars
Inauguration de la nouvelle Maison des femmes
27 cours d’Alsace Lorraine
à partir de 18h : expositions, concert

COLMAR
• 8 mars
Conférence, débat et goûter dans le quartier populaire EUROPE
"Femme au foyer, femme au travail, femme engagée dans la politique, dans les
associations..., quel temps vous reste-t-il pour les loisirs ?»

DIGNE
• Du 8 au 10 mars
Femmes Solidaires présent la 11ème édition du Festival
"La Méditerranée des femmes".

Images, rencontres, spectacle et concert a la Médiathèque Intercommunale de Trois vallées,
au Chameau à Trois Bosses, Centre culturel René Char.
`

DIJON
• Mardi 6 mars 2007
Le Collectif Droits des Femmes 21 vous invite à une
Conférence débat à 20h30
Droits des Femmes = Droits de l'Homme ?
Salle Camille Claudel, rue Camille Claudel, Dijon
avec la participation de Gisèle Halimi, avocate, présidente de "Choisir la cause des femmes"

LILLE
• 7 mars
Conférence de presse : questions aux candidats
• 7 mars
Vernissage d’une exposition de peintures d’une artiste kurde
• 8 mars
Rencontre avec les femmes de la Maison de quartier de Lille Moulins
• 9 mars
Débat à l’asssociation « Convergences » à Wattrelos
‘Le dialogue intergénérationnel
• 10 mars
Rencontre organisée par la Maison Folie de Moulins
Avec des femmes engagées dans des sports « masculins »
Pour ces initatives de la Maison des femmes et du CRDF
Contacter < roseline.tiset@wanadoo.fr>

• 30 et 31 mars
Colloque régional "Genre et développement"
Maison de l'Education Permanente 1 place Georges Lyon 59000 Lille - M° République
Inscription à renvoyer avant le 15 mars 2007, Renseignements : CRDTM, Tel : 0320538014 –
Email : contact@colloquegenre.org . Voir sur le site : www.colloquegenre.org

• MARSEILLE
Avec le Collectif 13 droits des femmes, des initiatives tout au long du mois. En particulier :
• 6 mars
Court métrage « Les lionnes du Mali » et débat
Cité des Associations, 53 rue de la canebière, 13001 Marseille, à 18h
• 8 mars
Manifestation ou rassemblement
à 17h 30, devant le Medef, Place du Gal de Gaulle 13001 Marseille
Pour toutes les autres initiatives, consulter le site <http://collectif13.ddf.free.fr/ >

MARTINIQUE
Union des Femmes de la Martinique
• Dimanche 4 mars
Sortie détente qui commence par une marche santé Anse Caritan - Salines
• Mardi 6 mars
18h30 à l'AMEP, Route de Redoute, Fort de France
"Liberté - Parité - Inégalités "
conférence avec Margaret Maruani, sociologue -directrice de recherche au CNRS
• Jeudi 8 mars
9 h -17 h : colloque à l’Hôtel de région
"Femmes - travail -emploi en Martinique, pour une nouvelle donne !"
• 10 mars
8h à 13h : mobilisation à la rue piétonne

NANCY
Le collectif 8 mars de Nancy organise deux journées d’action
« Pour que cette journée n’ait plus lieu d’être »
• 7 mars
à la Fac de Lettres
18h Goûter et débat à partir du livre « La domination masculine » de Bourdieu
19h Projection des deux films sur la sexualité féminine
• 8 mars
Dans les rues
17h théâtre ambulatoire et interactif
avec la participation de la Chorale sans Noms
Départ Place Louise Michel, (ex Place Thiers)
arrivée Place Simone de Beauvoir (ex Place Stanislas)

NANTES
• 2 mars
L’Espace Simone de Beauvoir fête ses 15 ans
"La féminisation des professions "masculines" : enjeux théoriques et effets sociaux"
• 8 mars
Balade des femmes dans l'histoire de Nantes
• 9 mars
Représentation de la pièce "Puisque tu es une fille »
• 10 mars
À partir de 18h30 : apéritif suivi d un concert de France Léa.
Voir le site www.espace-de-beauvoir.org

TOULOUSE
Collectf Midi-Pyrénées pour les droits des femmes
• 7 mars
L’association Olympe de Gouges présente un spectacle :
« A bâtons rompus » (sur la spirale de la violences)
à18h, salle des guerrillos à l'entrée de l'hôpital Ducuing, rue Varsovie.
• 8 mars
18H : Vernissage et présentation de l’exposition
« Trente ans d'Histoire des Mouvements de femmes de l'immigration en France »
à la bibliothèque Saint Exupéry, 37 rue du Lot, métro Bagatelle, tél. 05 61 40 69 88
• 9 mars
19H : Projection de la vidéo «Le Torchon brûle »
sur l’Histoire du Mouvements des femmes en France
à la Maison de quartier de Bagatelle, 11 impasse Bachaga Boualem. M° Bagatelle
10 mars

14h: Square du Capitole :
Manifestation du Collectif Midi-Pyrénées pour les Droits des Femmes.
16H30 Rencontre avec la sociologue toulousaine Noria Boukhobza
à la Bibliothèque Saint-Exupéry.
Elle fera le point sur les combats des femmes en Midi-Pyrénées.
19H soirée festive à « La Rose des sables » av. de Fronton, 2ème parking Intermarché
• 15 mars
17H : Rencontre avec l‚écrivain Aouda Azzemou pour son livre
« La cuisine d’Algérie » au Collège Stendhal et dégustations culinaires.
Ouverture au public rue Henri Desbals M° Bagatelle.
• 17 mars
15H30 Projection des films de Circuit Jeunes « Elles diront d’elles » et du film tourné au
Maroc (extraits) et bande annonce du film «Allez Yallah »
à la Maison de quartier de Bagatelle

• 22 mars
12h : Repas / débat à Partage Faourette sur le Thème
« Femmes victimes de violences et droit au séjour »
21 rue Paul Lambert , M°Bagatelle

RÉGION PARISIENNE
ASNIERES
• 1er mars
Débat : « Femmes et violences : les femmes ne veulent plus subir»
Au café « Châlet du marché », 19 rue Paul Bert, de 19h30 à 21h

BOBIGNY
• 6 mars
Bourse départementale du Travail de Bobigny, de 9h à 18h
Cinquième rencontre de l’Observatoire départemental des violences envers les femmes
« Connaître et prévenir les comportements sexistes et violents «
Avec le Conseil général de la Seine-Saint-Denis
Et la Direction de la prévention et de l’action sociale
(Coupon réponse ci joint en fichier pdf)

CERGY
Des associations (Du Côté des Femmes, Voix de femmes, me MFPF, etc)
Et des structures municipales se mobilisent :
• 5 mars
Débat, de 14h à 17h
« L'élargissement des choix professionnels des femmes »
et visite de l’exposition « Des métiers pour elles »
Maison de quartier de l’Axe majeur Horloge Cergy
• 6 mars
A 14h Bibliothèque de l’Horloge Cergy
« Puisque tu es une fille »
Pièce de théâtre sur le féminisme aujourd’hui
De 14h à 16h Maison des dix arpents Eragny
Pourquoi une manifestation pour le lutte des droits des femmes ?

Débat animé par le Planning familial
Pour Cergy : Renseignements : 01 30 73 51 52

CRETEIL
• du 23 mars au 1er avril
FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES DE CRETEIL
Consulter le site www.filmsdefemmes.com

LA COURNEUVE
• 8 mars
Exposition à l’Hôtel de Ville
« Des luttes et des femmes, de 1789 à nos jours »
• 8 mars
La Fabrik Nomade, compagnie chorégraphique au centre culturel Jean-Houdremont :
17h, Promenade suprise « Vers LeIla - vers la nuit »
19h 30 : spectacle cabaret avec la chanteuse Salam Leïla
réservation recommandée 01 47 92 61 61
• 10 mars
Femmes en Marche pour l’égalité entre les femmes et les hommes
de 10h à 12h Des Quatre-Routes au stade Géo-André
(RV devant le magazin Super U, départ rue Anatole France)
• 16 mars
A l’initiative de l’association Africa
Rencontre avec Françoise Héritier
Professeure honoraire au Collège de France,
auteure du livre Masculin / féminin « Dissoudre la hiérarchie des exes »,

MALAKOFF
• Du 6 au 21 mars

Exposition de photos « Femmes Afghanes »
Par Carol Mann, responsable de FemAid, et Wassila Ltalef, juriste
Bibliothèque Pablo-Neruda, 24 rue Béranger, 92240 Malakoff
Aux heures de la bibliothèque

SAINT-DENIS
• Le 8 mars

Bourse du travail de Saint-Denis de 9h 30 à 16h
Peuples solidaires
organise une journée d’échanges
« Femmes : au travail ! Regards croisés Nord / Sud »
Avec de très nombreux intervenantEs du Sud et du Nord
Quatre tables rondes : Genre et travail, Genre et mondialisation
Ouvrières dans la sous-traitance, Synthèse et recommandations
Inscription obligatoire avant le 2 mars
contacter Vanessa Gautier : v.gautier@peuples-solidaires.org, 01 48 58 21 85

SAINT-OUEN
• 8 mars
La Municipalité vous invite à
19h Projection du film « Allez Yallah »
sur le travail des caravanières
21h15 : Débat, avec Simon Bernier, présidente de femmes Solidaires 93,
Mimouna Hadjam, présidente de l'Association Africa à la Courneuve,
Sophie Bessis, historienne, directrice de recherche à l'Iris
• 8 mars
12h à la Bourse du Travail
Rencontre autour du travail des femmes
• 9 mars,
Echange autour d’un pot convivial à la Maison de quartier Pasteur, à partir de 18h
Pour tout renseignement : Mission droits des femmes : 01 49 45 77 30

PARIS
• Du 13 février au 1er avril
« Lorca, Coeur de femme »
montage théâtral d’ouvres de Federico Garcia Lorca
Théâtre du Nord-Ouest, 13 rue du Fbg Montmartre, 75009 Paris
Compagnie Confidences
Tel 01 53 79 00 93 et 06 80 99 29 30
• Du 1er au 8 mars
A la Goutte d’Or, Paris XVIII°

Compagnie Graines d Soleil, Lavoir Moderne Parisien
Festival au féminin (4° édition)
Cette année, l’accent est mis sur Femmes et guerres.
Théâtre, danse, musique, exposition, lecture
Informations et réservations
01 46 06 08 05, grainesdesoleil@hotmail.com, www.grainesdesoleil.com

• 5 mars
« Le Temps des Femmes - Féminines sans condition »
Exposition (vernissage à 18h) ,
Débat à 19h à la Mairie du XXe
« Quand les femmes se réapproprient leur corps »
• Du 5 au 12 mars
Catherine Deudon expose une série de photos à la mairie du IIIè
"Lutte des femmes d'hier à aujourd'hui"
(photos du mouvement des femmes des années 70 à nos jours)

• Du 6 au 16 mars
Dans le cadre de la Journée Internationale des Femmes 2007, la Mairie de Paris,
en partenariat avec les Affaires culturelles de la Ville de Paris et le Crédit Municipal :

Exposition de photos « A contre-coups »
sur la thématique des violences faites aux femmes.
De 12h00 à 19h30.
Crédit Municipal, espace Griffon, 22 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris
L'entrée est libre et gratuite.

• 7 mars
Le collectif confédéral Femmes/Mixité de la CGT
ne journée d'études sur le thème :
"Vie familiale-- vie professionnelle : un enjeu pour l'égalité"
à 9h, Salle du Ccn, 263 rue de Paris, 93 Montreuil, M° : Porte de Montreuil ou Robespierre

• 8 mars, de 19h à 22h
« Veillée de paix »,
spectacle, conférence « Femmes, victimes de guerre, artisanes de paix »

• 8 mars

Manifestation Paris et Région parisienne
« Femmes, prenons la Bastille »
RV au métro Père Lachaise , à 18h

• 8 mars
Mairie du II°
Débat à 19h00
« Femmes en situation de précarité : quels problèmes, quels besoins ? »

• 8 mars
Mairie du XIII°
de 18h à 20h, la Mairie vous convie au vernissage de
l'e xposition proposée par Coeur de Femmes :
oeuvres de Céline Anaya Gautier
et textes issus d'ateliers d'écriture de la Maison Coeur de Femmes,

• 8 mars
Amnesty International France
« Les oubliées de Juarez »
Projection en avant-première, suivie d’un débat
Cinéma l’Escurial, 11 bd de Port Royal, Paris 13° (M° Gobelins) À 20h 30

• Les 8 et 9 mars
Le Conseil régional d'Ile-de-France
vous invite aux événements suivants :
Femmes & Arts
8 mars 2007
Concert d'Agnès Bihl
A 20h30 au Cabaret Sauvage
Parc de la Villette, 211 av. Jean Jaurès, Paris XIX°
9 mars 2007
Journée de débats & spectacles
A partir de 9h au Cabaret Sauvage
Entrée libre pour les deux événements sur inscription à :
<mailto:femmes@iledefrance.fr>

• Du 8 au 11 mars
Paris XI° et XX°
Parcours Filles / Femmes à Belleville : « Du côté des filles »
Initié par le Comité métallos, le Parcours est soutenu par
L’Observatoire de l’Egalité Hommes/ femmes de la ville de Paris
4 jours d’activité et de spectacles par les associations de quartier
Expos photos, atelier,expositions, débats, théâtre, film, concerts, etc
Contact : r<eseaumetallos.org> et <contact@lesmetallos.org>

• Du 8 au 17 mars
Mairie du XI°
Les journées des femmes : Exposition, théâtre, sport…

• 9 mars
Sénat, de 10h à 18h
« Voix de femmes réfugiées : otages des conflits dans le monde »
colloque organisé par Alima Boumedienne , sénatrice verte,
avec des ONG et des interventions de réfugiées de nombreux pays
inscription obligatoire aux adresses suivantes : <mailto:nabilakeramane@yahoo.fr>
mailto:benjaminjoyeux@gmail.com

• Samedi 10 mars de 10h à 22h
Dimanche 11 de 10h à 18h.
LE VILLAGE DES ASSOCIATIONS
MAIRIE DE PARIS
Les deux jours, le CNDF tiendra un stand dans le Village des Associations,
sur le thème : Droits des femmes – violences faites aux femmes
à la Halle du Carreau du Temple : 2, rue Perrée - 3ème arrondissement. (îlot 2, stand N° 2)
Dimanche 11 mars
De 14h 30 à 16h , salle du Conseil de la Mairie de Paris
UN DEBAT SUR LES VIOLENCES ET LA LOI CADRE
animé par : Maya SURDUTS de la CADAC, Suzie ROTJMAN du CNDF,
Fatima LALEM du MFPF et une représentante de la FNSF

• 10 mars
Mairie du XIX°
Journée thématique « Les femmes face à l’exclusion »
A 18h 30 apéritif musical avec la chanteuse féministe Claude Michel

• 12 mars
A l’Assemblée nationale, salle 62-17, 124 rue de l’Université, 75007 Paris
L’ACORT, Assemblée citoyennet des Originaires de Turquie
COLLOQUE
« Les représentations du rôle des parents dans les institutions et au sein des familles
originaires de Turquie : une approche interculturelle, historique et sociale »

• 14 mars
« FEMMES PRÉCAIRES », un film de Marcel Trillat
suivi d’un débat
animé par Isabelle Bourboulon, avec Marcel Trillat, réalisateur, et Christiane Marty,
Commission Femmes et Mondialisation d'Attac.
A 20h, au Centre Culturel La Clef – Images d’ailleurs
21 rue de La Clef 75005 PARIS, M° Censier-Daubenton

• 15 mars
L’association Femmes et musique présente
Un concert : « Une pléiade de compositrices »
20h 30, Mairie du IX°, Salle Rossini, 6 rue Drouot, 75009 Paris

• 18 mars
Le Comité de défense des libertés
Exposition d’œuvres d’artistes iraniennes et débat
« Pour une réelle égalité »
De 15h à 19h, AGECA, 177 rue de Charonne, 75011 Paris

