
Quelques sites internet de référence sur
les droits des femmes.

* CNIDFF
www.infofemmes.com

*Ministère des droits des femmes
www.femmes.gouv.fr

* Coordination française pour le Lobby
Européen des Femmes

www.cleffemmes.fr
* Osez le féminisme

www.osezlefeminisme.fr
* Planning familial

www.planningfamilial.org
* Haut conseil à l'égalité

www.hautconseilegalite.gouv.fr
*Marche Mondiale des Femmes

www.mmffrance.fr
* Clés de l'égalité (outils pédagogiques)

www.clesegalite.fr

Forum  : rencontre avec les associations de la
Maison des Femmes.22

* 10h30 - 12h30 : "Expressions de Femmes" animées
par le CIDFF sur le thème "Femmes et Médias".
Interprétation de leurs productions sur différents supports :
écrits, lectures, vidéos, témoignages...
Participation de groupes d'ADALEA, du CIDFF,
d'Agriculture au Féminin, de la MJC de Bégard...
* 14h30 - 16h30 : Avec le thème «  Femmes et
Médias  », développement des médias féministes, format
papier, journaux en ligne, blogs...
En quoi ces nouveaux médias font avancer les droits des
femmes et l'égalité femmeshommes ? Quels publics
touchentils ? Présence de : 50/50 magazine, Clara
magazine, Breizh Femmes...
* 17h : Hommage à Ourida Chouaki, militante algérienne.
Organisation : MDF.22 et les associations du collectif

S AM E D I 1 2 M AR S
d e 1 0 H 3 0 à 1 6 H 3 0
Maison départementale des associations
30, rue Brizeux

LE SAMEDI 1 2 MARS, FORUM ASSOCIATI F DE LA MAISON DES FEMMES.22
SAINT-BRIEUC : MAI SON DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS - 30, RUE BRI ZEUX

«   F E M M E S E T M É D I A S   »  

Les associations de la Maison des Femmes.22 (MDF.22) vous invitent à une journée de manifestations à l'occasion de la journée
internationale des luttes des Femmes. Lectures , expositions , débats, expressions de groupes de femmes du département

Maison des Femmes.22
Un collectifde 19 associations*

ACF (Action Catholique des Femmes)
ADALEA (Accueil, écoute femmes ; Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Clara
Zetkin)
ADIJ (Association Départementale d’Information
Jeunesse)
AGRICULTURE AU FÉMININ
AMISEP (« Le Pas » de Lannion)
CFDT (commission égalité professionnelle)
CGT (commission égalité professionnelle)
CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles)
FANDIYEMA
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME DES
CÔTES D'ARMOR
MAISON DE L’ARGOAT ( « Du côté des femmes
du pays » à Guingamp)
PLANNING FAMILIAL 22
MISSION LOCALE Centre Bretagne
MMF.22 (Marche Mondiale des Femmes 22)
PAR’ELLES
PARTENARIAT ALGÉRIE
STEREDENN (« Espace Femmes » de Dinan)
RESIA (Réseau Solidarités Internationales Armor)
SOLIDAIRES (commission égalité professionnelle)

Expositions à la Maison départementale des associations, 30 rue Brizeux, au mois de mars

* Du 1er au 14 mars  Les unes de Causette "Plus féminine du cerveau que du capiton"  MDF.22 et Bibliothèque municipale, Le
Blé en Herbe d'Erquy.
* Du 15 au 31 mars - "les actions de Marche Mondiale des Femmes " photos de Catherine Desbruyères.
Visibles sur les horaires d'ouverture de la bibliothèque  centre de ressources RESIA  MDF.22 : du mardi au vendredi
de 14h à 17h30, le jeudi de 13h à 17h30.

Plus d'infos : www.cotesdarmor. cidff. info

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 5ème 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
(18571933) 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'estàdire 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, le Gouvernement de Gauche 
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 sur le département.
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Du 26 février au 31 mars
Maison des Femmes.22

30, rue Brizeux - 22000 Saint-Brieuc



SAINT-BRIEUC

Vendredi 26 février
* 12h30 - 14h30 : Casse-croûte littéraire autour du
dernier roman de Patrick Bard (romancier et photographe),
Poussières d'exil  Maison Départementale des
Associations (MDA) - 30, rue Brizeux.

[...]Un formidable roman et un hymne au courage des
femmes[...]
Organisation : RESIA* - MDF.22*

Entrée libre et gratuite. Apporter son sandwich.

Mardi 1er mars
* 18h30 - 20h : apéro littéraire autour du livre L'arbre
à palabres et à récits, en présence de Fatimata Hamey
Warou et Christian Leray MDA- 30, rue Brizeux.

En croisant leurs récits de vie sous l'Arbre à palabres
[...] Fatimata et Christian montrent que cet Arbre
interculturel, en donnant la voix aux "citoyens
invisibles", peut développer du lien social [...]
Organisation : RESIA - MDF.22 Entrée libre.

Jeudi 3 mars
* 20h15 : Film suivi d’un débat, Oriana Fallaci, de
Marco Turco – « Journaliste. Féministe. Passionnée.
Controversée. Libre ». En VOST - Le Club 6
Organisation : CIDFF* - MMF.22* Tarif5, 50 €.

Du 4 au 11 mars - Maison Louis Guilloux (13, rue
Lavoisier)
Claude Favre, poétesse, est accueillie en résidence, en
relation avec la Journée Internationale des Femmes.
Vendredi 4 mars
* 18h30 : Café littéraire avec Claude Favre.
Samedi 5, 9h - 16h30 et dimanche 6, 9h30 - 12h30
Week-end d'écriture avec l'auteure.

Tarifdu week-end : 85€.
Du 5 au 25 mars : Exposition du CIDFF, "Des
femmes publient en Côtes d'Armor". Inauguration le
4 mars à 18h30.
Organisation : Groupe d'Éducation Nouvelle 22 (GFEN22)

Du 7 au 12 mars
Lecture de textes par les femmes hébergées au Centre
d’hébergement Clara Zetkin. Diffusion audio de ces
textes sur le site de l’association www.adalea.fr

Mardi 8 mars
* 9h30 - 12h : Réunion d’information pour les élues
locaux relative à la thématique de l’égalité et
notamment aux leviers pour faire progresser l’égalité
femmeshommes dans l’action locale. Hémicycle du
Conseil Départemental. Sur invitation.
Organisation : Association des Maires de France 22
et MDF.22, en partenariat avec : Questions d'égalité,
Conseil Départemental et Délégation régionale aux
droits des femmes.

* 12h15 - 14h : Rassemblement de rue pour les
droits des femmes et l'égalité et mur antisexiste 
Rendez-vous en bas de la rue St-Guillaume.

* 13h30 - 17h : Sensibilisation à l’égalité entre les
femmes et les hommes auprès des actrices et acteurs
de la politique de la ville. Organisation : CIDFF
Gratuit, sur inscription au CIDFF : 02 96 78 47 82

Mercredi 9 mars
* 18h : Documentaire suivi d’un débat : Nawal al
Saadawi, La voix libre de l‘Egypte. Portrait d’une
égyptienne de 83 ans, écrivaine et militante pour les
droits des femmes.MDA- 30, rue Brizeux.
Organisation : Planning Familial 22 - Réservé aux
adhérent-e-s et sympathisant-e-s de la MDF.22.

Mercredi 9 mars
* 20h : Émission de radio en relation avec la Journée
Internationale des Femmes : lecture de textes, interviews,
chansons... Organisation : GFEN22 etMDF.22
À suivre sur Radio Activ' - 101.9 FM

Jeudi 10 mars
* 12h15 - 13h45 : Casse-croûte littéraire autour du
roman Frangine de Marion Brunet.
* 18h30 - 20h : Soirée « Un jeudi, un écrivain »
avec Marion Brunet MDA- 30, rue Brizeux.

Entrée libre et gratuite.
Organisation : Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor
etMDF.22. http://unjeudiunecrivain.wordpress.com

Jeudi 10 mars
* 20h : Conférence "Les droits humains sont
indivisables" par Alain Le Guyader  Espace Louise
Michel, MDA - 30, rue Brizeux.
Organisation : Amesty International

Entrée libre et gratuite.

Mercredi 16 mars 2016
* 14h - 19h : Exposition  : restitution de témoignages
recueillis par des hommes auprès de femmes dans
différents domaines professionnels - Maison des
syndicats - 93, bd Edouard Prigent.
Organisation : Union Départementale CFDT22 avec
les équipes syndicales.

Entrée libre.

Jeudi 17 mars
* 20h15 - 22h45 : Conférence  : "Le commerce
équitable : un levier pour l'émancipation des femmes ?"
- Amphi 6, Campus Mazier - Entrée libre.
Organisation : Artisans du Monde - MMF.22

Jeudi 24 mars
* 18h - 20h : Café de l’égalité  « Entre sexisme et
non visibilité, quelle place pour les femmes dans les
médias ? » - Restaurant « Caramel et compagnie » -
3, bd Carnot.
Organisation : CIDFF - MMF.22

Café débat ouvert à toutes et à tous.

Jeudi 31 mars
* 19h - 20h30 : "No Burnout ! Dirigeante, salariée :
comment prévenir le burnout ?"  CAP Entreprise,
30, avenue des Châtelets (Trégueux).
Organisation : Réseau PAR'ELLES
www.reseau-parelles.fr

Entrée libre.

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

LAMBALLE

Jeudi 10 mars
* 18h30 - 21h30 : Soirée Droits des femmes
Hommage à Ourida Chouaki, militante algérienne
décédée cet été, en présence de Yasmina, sa soeur, et
Aouicha Bekti, militante. Débat sur la presse
féministe en présence de Sabine Salmon, présidente
de Femmes Solidaires et directrice de publication de
Clara magazine, et de Samia Messaoudi, journaliste
- salle des Augustins - MJC de Lamballe.
Organisation : Partenariat Algérie Entrée libre.

ERQUY

Vendredi 4 mars
* 20h30 : Projection Les Chevalières de la Table
Ronde, film de Marie Hélia, suivie d'un échange avec la
réalisatrice - Bibliothèque municipale d'Erquy.
Organisation : Bibliothèque municipale d'Erquy et
Zoom Bretagne. Entrée libre.

HÉNANBIHEN

Samedi 5 mars
* à partir de 15h : Exposition "Pour la solidarité
entre les femmes" : photos, sculptures, bijoux... de
plus de 22 artistes femmes. Conférences, musique,
chant, performance d'art... Atelier d'écriture - La
Quennotterie (anciens meubles Trotel)
Organisation : Ateliers Vidart (facebook : ateliers
vidart) . Entrée libre.

DINAN

Mardi 29 mars
* 20h : Ciné-débat avec le film À ciel ouvert, de
Mariana Otero - Espace Steredenn - 1 rte de Dinard

À la frontière francobelge, existe un lieu hors du
commun qui prend en charge des enfants
psychiquement et socialement en difficulté. Jour après
jour, les adultes essaient de comprendre l'énigme qu'ils
représentent, et inventent, au cas par cas, des solutions
qui les aideront à vivre apaisés.
Organisation : Association Steredenn /Espace Femmes

Entrée libre.

SAINT NICOLAS DU PELEM

Mardi 8 mars
* 18h : Inauguration de l'exposition temporaire
"Être une femmes au 20è siècle : 40 poupées pour le
dire" Musée de l'école Bothoa - Entrée sur inviation.
Organisation : Le musée de l'école Bothoa

GUINGAMP

Jeudi 10 mars
* 20h30 : Film Vierge sous serment, de Laura
Bispuri. - Cinéma Les Baladins. Tarif: 3€.

Hana a grandi dans un petit village reculé d'Albanie où
le sort des femmes n'est guère enviable.[...]
Organisation : Mairies de Ploumagoar, Pabu, Plouisy
et Saint-Agathon

Jeudi 17 mars
* 20h30 : Film À peine j'ouvre les yeux, de Leyla
Bouzid, suivi d'un débat  Cinéma Les Baladins.

Juste avant le printemps arabe, en Tunisie, une jeune
fille affranchie refuse de se taire.
Organisation : La Toile d'Art est née.

Tarifhabituel.

PLOUMAGOAR / PABU / PLOUISY /
SAINT-AGATHON

Samedi 27 février
* 19h : Spectacle Petites conférences très très
sérieuses #6 la femme, de Denis Lecat : Qu'estce
qu'une femme ? - salle des fêtes de Pabu.
Organisation : Mairies de Ploumagoar, Pabu,
Plouisy et Saint-Agathon. Entrée libre.

Samedi 27 février
* 20h30 : Soirée Contes et textes pour elle, avec
Francis Delemer, poète et conteur et LAUTRE,
parolier et slameur - Maison des associations de
Saint-Agathon.
Organisation : Mairies de Ploumagoar, Pabu,
Plouisy et Saint-Agathon. Entrée libre.

Mercredi 2 mars à 18h - Médiathèque de Pabu
Mercredi 9 mars à 18h - Médiathèque de St-Agathon
Spectacle Women de la Compagnie La belle inutile.

Chaque semaine, cinq amies, actrices, se retrouvent
pour parler boulot… mais pas que !
Organisation : Mairies de Ploumagoar, Pabu,
Plouisy et Saint-Agathon. Entrée libre.

Vendredi 4 mars
* 20h : L’association Gym Form organise une soirée
Zumba ouverte à toutes et tous, et pour une bonne
cause : le cancer du sein, au profit de l’association La
Rose Espoir - salle des fêtes de Ploumagoar.

Sur inscription : 8€

Dimanche 6 mars
* 17h30 : Concert « Teir » du trio Annie Ebrel 
Nolùen Le Buhé  Marthe Vassallo - La Grande
Ourse (Saint-Agathon)
Organisation : Mairies de Ploumagoar, Pabu,
Plouisy et Saint-Agathon. Entrée libre.

Du 9 au 20 mars
Mardi et vendredi: 16h30 – 19h ; Mercredi : 9h -
12h / 15h – 19h ; Samedi : 9h - 12h / 14h – 17h
Exposition Marie Le Franc – Médiathèque de
Saint-Agathon
Marie Le Franc est une romancière française qui a
passé une grande partie de sa vie au Québec, prix
Femina en 1927.
Organisation : Les amis du printemps du conte et de
la poésie de Saint Agathon. Entrée libre.

Dimanche 13 mars
* 15h : spectacle de danse  La Grande Ourse.
Organisation : Les associations de danse de Guingamp
communauté et les mairies de Ploumagoar, Pabu,
Plouisy et Saint-Agathon. Entrée libre.

Dimanche 20 mars
* 17h30 : Slam Ô Féminin  La Grande Ourse.
Organisation : Les amis du printemps du conte et de
la poésie de Saint Agathon. Entrée libre.




