
Quelquessitesinternetderéférencesur
lesdroitsdesfemmes.

*CNIDFF
www.infofemmes.com
*Ministèredesdroitsdesfemmes
www.femmes.gouv.fr
*CoordinationfrançaisepourleLobby
EuropéendesFemmes
www.cleffemmes.fr
*Osezleféminisme
www.osezlefeminisme.fr
*Planningfamilial
www.planningfamilial.org
*Hautconseilàl'égalité
www.hautconseilegalite.gouv.fr
*MarcheMondialedesFemmes
www.mmffrance.fr
*Clésdel'égalité(outilspédagogiques)
www.clesegalite.fr

Forum associatifdelaMaisondesFemmes.22

Thème:"Laplacedesfemmesdansl'espacepublic"
Matinéede10h30à12h30:AnimationparleCIDFF.22

Expressiondegroupesdefemmesdudépartementsurle
thèmedelaplacedesfemmesdansl'espacepublic:
interprétationdeleursproductionssurdifférentssupports:
écrit,lecture,vidéo,témoignages,pageFacebook...

Aveclaparticipationd'ADALEA,del'ADIJ(Points

InformationJeunessePordicetYffiniac),d'Agricultureau

féminin,dugroupefemmesélues«égalitédesterritoires

femmes-hommes",del'ACFetdelaMJCBégard

Après-midide14hà17h:animationpardes
adhérentesindividuellesàlaMaisondesFemmes.22

1erdébatsurlaplacedesfemmesdansl'espacepublic:
"Espace(s)public(s),quelleégalité?"
tempsdepauseafindepouvoirvoirlesexpositionset
s'informersurlesassociationsdelaMDF.22
Seconddébatsur"penserlaplacedesfillesetdesgarçons
dansl'espacepublic"(milieuscolairesportif...)

Toutaulongdelajournée,desvidéosserontdiffuséesen
boucleàlabibliothèquecentrederessources,située30,
rueBrizeux.

SAMEDI11MARS
DE10H30À17H

Maisondépartementaledesassociations
30,rueBrizeux

LESAMEDI11MARS,FORUMASSOCIATIFDELAMAISONDESFEMMES.22
SAINT-BRIEUC:MAISONDÉPARTEMENTALEDESASSOCIATIONS-30,RUEBRIZEUX

« LAPLACEDESFEMMESDANSL'ESPACEPUBLIC » 

LesassociationsdelaMaisondesFemmes.22(MDF.22)vousinvitentàunejournéedemanifestationsàl'occasiondelajournée
internationaledesluttesdesFemmes.Lectures,expositions,débats,expressionsdegroupesdefemmesdudépartement

MaisondesFemmes.22
Uncollectifde19associations*

ACF(ActionCatholiquedesFemmes)
ADALEA(Accueil,écoutefemmes;Centre
d’HébergementetdeRéinsertionSocialeClara
Zetkin)
ADIJ(AssociationDépartementaled’Information
Jeunesse)
AGRICULTUREAUFÉMININ
AMISEP(«LePas»deLannion)
CFDT(commissionégalitéprofessionnelle)
CGT(commissionégalitéprofessionnelle)
CIDFF(Centred’InformationsurlesDroitsdes
FemmesetdesFamilles)
FANDIYEMA
LIGUEDESDROITSDEL'HOMMEDES
CÔTESD'ARMOR
MAISONDEL’ARGOAT(«Ducôtédesfemmes
dupays»àGuingamp)
PLANNINGFAMILIAL22
MISSIONLOCALECentreBretagne
MMF.22(MarcheMondialedesFemmes22)
PAR’ELLES
PARTENARIATALGÉRIE
STEREDENN(«EspaceFemmes»deDinan)
RESIA(RéseauSolidaritésInternationalesArmor)
SOLIDAIRES(commissionégalitéprofessionnelle)

Grouped'adhérentesindividuelles

Aucoursdumoisdemars,desexpositionsaurontlieuàlabibliothèque-centrederessourcesdelaMaisondes
Femmes.22etduRésia,MaisonDépartementaledesAssociations,30,rueBrizeux.
Plusd'infos:www.mdf22.fr

CHARTE pou r le s mani fe s ta t ions
l i é e s à la j o u rnée inte rnat iona le

des femmes du 8 mars

Les principes sur lesquels nous nous fondons sont les
suivants :

Notre action s’inscrit pleinement dans les orientations de la
déclaration solennelle et de la plateforme adoptées lors de
la 5e Conférence Mondiale sur les femmes, organisée par
l’ONU à Pékin en 1995, qui réaffirment : « les droits des
femmes sont partie intégrante et indivisible de tous les
droits humains et des libertés fondamentales, dans l’esprit
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des
conventions internationales ».
L’égalité entre les sexes est par ailleurs constamment
inscrite dans le préambule de nos constitutions depuis 1946
et dans les textes juridiques de la République, tout comme
la liberté, la laïcité et la mixité.
Ces principes impliquent nécessairement dans notre
République laïque, la reconnaissance pour toutes les
femmes :

 de la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
 du libre exercice de la personnalité civile et civique ;
 du libre choix de leur sexualité, du droit à une procréation

choisie et consentie, sans coercition ni violence ;
 du respect du droit à la contraception et à l’avortement

conformément à la législation française ;
 du droit à l’éducation ;
 de l’autonomie économique et financière notamment par

le libre accès au travail.

Toute association adhérant à cette charte, œuvre donc à
promouvoir l’égalité des sexes en organisant des actions
permettant de faire avancer les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes.

HISTORIQUE DU 8 MARS

La journée internationale des femmes est d’abord une
création de la conférence internationale des femmes

socialistes réunie en 1910 à Copenhague afin de servir
notamment à la propagande en faveur du vote des
femmes et à l’amélioration de leurs conditions de travail.

L’initiative en revient à l’allemande Clara Zetkin (1857
1933) qui dirige à l'époque Die Gleichheit (L'Égalité),
importante revue de l’Internationale des femmes
socialistes qu’elle a fondée en 1907 avec Rosa
Luxembourg.
Dans les années 1970, le Mouvement de Libération des
Femmes s’empare du 8 mars, dépolitise le sens de la
journée et la met au service du combat des femmes, c'est
àdire d’abord la libération des mœurs et l’acquisition de
droits sexuels.
Depuis lors, cette journée est célébrée à travers le monde.
C’est l’occasion pour les femmes de faire le point sur
l’évolution de leurs droits, de manifester et réclamer une
égalité de traitement et de droits pour celles qui en
restent privées, et ceci parfois au péril de leur vie.
En France, en 1982, sous François Mitterand, le
Gouvernement  avec Yvette Roudy au Ministère chargé
des droits des femmes  décide de célébrer officiellement
la Journée internationale des femmes le 8 mars de chaque
année.
Cette journée a amorcé la tradition politique d’une
journée de réflexion sur la place des femmes dans la
société française.
Par delà les alternances politiques, la Journée
internationale des femmes est désormais officielle et
médiatisée.

En Côtes d’Armor, la Maison Départementale des
Femmes pilote le comité du 8 mars et coordonne les
différentes manifestations qui ont lieu autour de cette
journée dans le département.
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Maison des Femmes.22
30, rue Brizeux - 22000 Saint-Brieuc Contact : maisondesfemmes22@gmail.com



SAINT-BRIEUC

Jeudi 2 mars - 20h15
film "Si je te garde dans mes cheveux" de Jacqueline
Caux : Des musiciennes et chanteuses de pays arabes, qui
se battent pour imposer leur talent, leur engagement et
leur féminité sans voile  Club 6  40, boulevard
Clémenceau

Organisation : CIDFF - Fandiyema - Marche

Mondiale des Femmes Entrée : 6 €

A LAMAISON LOUIS GUILLOUX - 13, rue
Lavoisier :
Vendredi 3 mars - 20h30
Rencontre littéraire avec Pinar Selek, écrivaine
turque, auteure de "La Maison du Bosphore", son
parcours et la situation d'Asli Erdogan...  Entrée 5 €

Samedi 4 mars de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
"Une aventure d'écriture avec Pinar Selek" :
journée d'atelier d'écriture avec l'auteure invitée 
Inscription 60 € - Ouvert à toutes et à tous.

Dimanche 5 mars - 14h30 à 18h
"Femmes du Monde" à 16h, lectures d'auteures du
monde, 15h et 17h : deux conversations avec Pinar Selek
sur le sort fait aux intellectuel.le.s et artistes en Turquie et
sur la convergence du mouvement féministe avec les
autres mouvements contestataires.

Entrée libre

Organisation : Groupe d'Education Nouvelle :

maisonlouisguilloux. fr ou 06 77 68 56 72

Mercredi 8 mars
10h-12h : Action d'information et de sensibilisation
sur les droits des femmes et le harcèlement des femmes
dans les espaces publics.

Marché de Saint-Brieuc - Gratuit

A partir du 8 mars
Diffusion d'une vidéo sur le harcèlement réalisée avec
les femmes hébergées au CHRS
Clara Zetkin

"A bout de souffle" - Gratuit

Organisation : ADALEA  www.adalea.fr

Mercredi 8 mars
Table ronde à la Préfecture en présence de
Monsieur Le Préfet  Entrée sur invitations

RASSEMBLEMENT MERCREDI 8 MARS A
12H30

En bas de la rue SaintGuillaume (près place Glais
Bizoin) à SaintBrieuc
Avec mur d’expression : Apportez tout extrait ou coupure
de presse sur la place des femmes dans l'espace public !

Jeudi 16 mars
18h30

Bibliothèque Maison des Associations  30 rue Brizeux
"Rendez-vous du vaste monde" sur le Yémen et la
place des femmes, en présence d'Ali alMuqri, journaliste
en exil, et Frank Mermier, spécialiste du MoyenOrient 
Organisation : RÉSIA  Entrée libre
19h

Conférence "Espace public : organiser, pratiquer,
entreprendre pour une égalité d'usages" avec Fanny
BUGNON

Organisation : Réseau Par'Elles  Partenaires : Conseil
en Architecture Urbanisme Environnement

Entrée libre - lieu à définir : reseau-parelles. fr

AU RESTAURANT "CARAMEL ET
COMPAGNIE" - 3, boulevard Carnot :
Jeudi 23 mars - 18h :
Café de l'égalité : "Mixité femmeshommes dans les
sports : les femmes ontelles autant accès que les
hommes aux équipements sportifs de nos communes ?"

Entrée libre

Organisation : CIDFF.22 et Marche Mondiale des

Femmes

Mardi 28 mars 18h - 20h Sensibilisation aux
stéréotypes de genre sous forme d'un "speeding
mixité" ludique et convivial.

Entrée libre

Organisation : Union Départementale CFDT Côtes
d'Armor

cotesdarmor@bretagne. cfdt. fr ou 06 07 10 26 82

PLOUFRAGAN
Durant tout le mois de mars
"Des livres et des femmes"

Des lectures sélectionnées par la médiathèque de
Ploufragan et la MDF.22 afin de prolonger le 8 mars, à
emprunter toute l'année.

Médiathèque  Espace Victor Hugo
Les livres peuvent être empruntés sous réserve d'être
adhérent.e sur le réseau des Médiathèques de la Baie, et
consultables sur place gratuitement aux horaires
d'ouverture

GRACES / GUINGAMP / PABU /
PLOUMAGOAR / PLOUISY / SAINT-

AGATHON
FESTIVALAUTOUR D'ELLE

Samedi 25 février - 15 h : Projection du film "No
land's song" - Ajat Najfi

En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont
plus le droit de chanter en public en tant que solistes.
Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec l'aide de trois
artistes venues de France, va braver censure et tabous
pour tenter d'organiser un concert de chanteuses solo.

Médiathèque de Guingamp - Entrée libre

Du 25 février au 12 mars : Exposition Je suis Elles
- Hourieh Stier, sur la place des droits des femmes à
travers ses installations, ses tableaux et ses
photographies.
Le mardi, le jeudi et le vendredi de 14h à 18h. Le
mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h. Inauguration le vendredi 24 février à 18h30

Salle PloumExpo - Ploumagoar - Entrée libre
En partenariat avec GP3A

Renseignements au 02 96 11 10 10

Vendredi 3 mars
20h30 : Concert - SiiAn - Salle Lann Vihan 
Plouisy

Chants traditionnels arides et lumineux d'Afghanistan,
poésie engagée de Nina Simone, offerts par le duo
migrateur.

Entrée libre

Jeudi 9 mars
20h30 : Projection du film "Noces" de Stephen
Streker - Cinéma Les Baladins  Guingamp

Zahira, belgopakistanaise de dixhuit ans, est très
proche de sa famille jusqu'au jour où on lui impose un
mariage traditionnel. Dans cette épreuve, elle peut
compter sur l'aide de son grand frère et confident Amir.

Tarif3 €

Vendredi 10 mars
20 h : Zumba  Salle des fêtes de Ploumagoar

Soirée Zumba ouverte à toutes et à tous pour lutter
contre le cancer du sein (Association la Rose Espoir).
Entrée sur inscription : 8 €, moins de 12 ans gratuit

Organisation : Association Gym Form
Renseignements au 06 40 25 04 37 ou 06 78 70 67 42

Samedi 11 mars
15h - 18h : Rencontre autour du zéro déchet

En compagnie de la gérante de la boutique en ligne
"Hakuna taka", autour de son mode de vie zéro déchet,
afin de revoir nos modes de consommation.

Restaurant / Salon de thé Sidonie et Compagnie -

Guingamp - Entrée libre

Organisation globale : Mairies de Grâces, Guingamp,
Pabu, Plouisy, Ploumagoar et SaintAgathon
Programme complet sur www.villeploumagoar.fr

LANNION
Samedi 4 mars
Journée Forum OSEZ : soutenir l'entreprenariat au
féminin... Salle de conférence Espace SaintAnne
Mercredi 8 mars - 20h15
Conférence sur LE GENRE par Jessie MAGANA

Salle de conférence  Espace SaintAnne
Organisation : Club Soroptimist

Entrée 10 € bénéfice bourse "entreprendre au

féminin" - Renseignements au 06 86 15 68 70

ERQUY
Vendredi 10 mars - Matinée
Bibliothèque "Le blé en herbe" : Animations avec des
collégiens sur l'image des femmes dans les médias
Organisation : Marche Mondiale des Femmes et la

bibliothèque

Des actualités sur l'ensemble des manifestations à consulter sur les sites : www.mdf22.fr, www.resia.asso.fr,
www.cotesdarmor.cidff.info, www.adalea.fr, www.cles-egalite.fr et les sites des villes et associations partenaires.

BINIC-ETABLES-SUR-MER

Du 4 au 26 mars
Exposition "Temps des Femmes" - Entrée libre
La Galerie, rue Touroux  lagalerie@gmail.com
En parallèle :
Samedi 18 mars - 15h
Conférence "Matriarcat et féminisme en
Bretagne" avec Anne Guillou - Cinéma Le
Korrigan - Etables-sur-Mer - Entrée libre

Deux projections de films :
"Niki de SaintPhalle" sur un rêve d'architecte, de Anne
Julien et Louise Faure.
"Women are heroes" de JR, artiste français qui expose
en extérieur dans tous les pays du monde. Il travaille
avec des femmes des bidonvilles de Rio ou Calcutta.
Organisation : Municipalité de Binic-Etables-sur-

Mer

HÉNANBIHEN

Dimanche 12 mars - de 11h à 19h30
Exposition d'art célébrant la journée internationale des
luttes des femmes, avec plusieurs disciplines : peinture,
sculpture, musique, photographie, performances et
ateliers... Buffet brunch compris
La Quennotterie (anciens meubles Trotel)  Route de
Lamballe

Organisation : Ateliers Vidart (facebook : ateliers

vidart) . Entrée libre.

Mercredi 15 mars - de 14h à 16h
Visite d'un évelage porcin par Chantal LEBRET,
agricultrice : métier, responsabilités et place des femmes
dans l'élevage  Résa. obligatoire au 06 75 16 48 07 ou
gaec.lorgerie@orange.fr  Organisation : Agriculture au
Féminin 22.

DINAN

Jeudi 23 février - 14h-17h : Ciné-débat avec le
film Difret, de Zeresenay Mehari, suivi d'un échange
avec le public autour des mariages forcés
Espace Steredenn - 1 rte de Dinard - Gratuit

Hirut, 14 ans, est kidnappée sur le chemin de l’école:
une tradition ancestrale veut que les hommes enlèvent
celles qu’ils veulent épouser. Mais Hirut réussit à
s’échapper en tuant son agresseur. Accusée de meurtre,
elle est défendue par une jeune avocate, pionnière du
droit des femmes en Ethiopie.

Entrée libre.

Mercredi 8 mars - 10h-17h : Ateliers ludiques
(Créa'badges - jeux coopératifs...) pour aborder les
stéréotypes de genre et le sexisme ordinaire
Espace Steredenn - 1 rte de Dinard  Gratuit
En partenariat avec les établissements scolaires

Jeudi 30 mars - 14h-17h : Ciné-débat "Les
suffragettes", de Sarah Gavron, suivi d'un échange
avec le public
Espace Steredenn - 1 rte de Dinard  Gratuit
Thématique : Droits des femmes
Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes
de toutes conditions décident de se battre pour obtenir
le droit de vote. Dans ce combat pour l’égalité, elles
sont prêtes à tout risquer: leur travail, leur maison, leurs
enfants, et même leur vie. Maud est l’une de ces
femmes. Jeune, mariée, mère, elle va se jeter dans le
tourbillon d’une histoire que plus rien n’arrêtera…
Organisation globale : Association Steredenn /

Espace Femmes

PLEDRAN

Du mercredi 1er au mercredi 15 mars
Sélection de livres, revues, musique et de documents
numériques sur les femmes.
Médiathèque, rue du Centre :
pledran@mediathequesdelabaie.fr

Entrée libre aux heures d'ouverture.

LAMBALLE

Mercredi 8 mars - 20h
Soirée film-débat : "Laïcité Inch'Allah" de Nadia El
Fani : documentaire débuté 3 mois avant la révolution
tunisienne et rattrapé par l'histoire. Autour de la
tolérance et de la liberté d'expression en Tunisie.

Cinéma du Penthièvre, 16, rue de Bouin
Organisation : Christine PRUNAUD

Entrée 5 €, gratuit pour les - de 18 ans et

demandeurs d'emploi




