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Cette année, la « Journée Internatio-
nale des Droits des Femmes » du 
8 mars 2015 déroulera ses mani-

festations à partir du 23 février 2015. Le 
collectif d’associations « collectif 8 mars 
d’Indre-et-Loire » qui organise ces « évé-
nements » de promotion des droits des 
femmes présente le thème

« Femmes d’aujourd’hui, 
toujours à la conquête

de l’Égalité »
en le modulant en fonction des actions 
engagées par chaque association.

Des discriminations persistent, malgré les 
avancées des DROITS votés pour légaliser 
la marche vers l’Égalité entamée par les 
femmes et les hommes.

Les valeurs d’égalité républicaine d’Olympe 
de Gouges, féministe du XVIIIe siècle sont 
toujours présentes en ce XXIe siècle : les 
projections de films, conférences, débats, 
expositions, actions proposées... nous 
permettront d’en débattre.

Femmes, hommes, rassemblons-nous pour 
faire grandir l’Égalité !
Au plaisir de vous rencontrer et d’échan-
ger lors de ces rencontres !

FILMS/DOCUMENTAIRES, 
CONFÉRENCES, RENCONTRES

Samedi 7 mars 2015    
CENTRE DE VIE DU SANITAS 10 place 
Neuve TOURS
salle F. Maurice
n De 14 heures à 15 h 10 : L’association 
Peuples Solidaires projette le film « La vie n’est 
pas immobile », documentaire d’Alassane 
DIAGO (durée une heure) sur le thème : 
La mobilisation de femmes au Sénégal pour 
améliorer leur quotidien
puis courts échanges avec les participant-e-s 
animés par Peuples Solidaires

n De 15 h 15 à 16 h 30 : lectures sur le 
thème de l’ÉGALITÉ par le PRINTEMPS DES 
POÈTES et par les Bibliothécaires du Comité 
d’Établissement SNCF de la région de TOURS
Petite salle
n 14 heures : animation et échanges autour 
de l’exposition « L’Égalité c’est pas sorcier » par 
un animateur de la Ligue de l’Enseignement. 
Partant d’une idée reçue, communément 
partagée dans l’opinion publique, cette 
exposition oppose la complexité de la réalité 
et propose des pistes d’actions individuelle et 
collective.
Salle Polyvalente
n 18 heures : le CIDFF projette le film « un 
nouveau souffle » de Josiane Maisse, durée 45 ‘, 
suivi de la conférence-débat avec M. Corbeau, 
professeur de philosophie et sociologie 
« discriminations et disparités malgré les lois ».

Samedi 7 mars 2015 à 17 heures   
HALL DE LA GARE de TOURS
n Danses artistiques de la Compagnie 
MASHUP (durée 45 minutes) autour du 
thème de l’Égalité. La Compagnie MASHUP vous 
propose de suivre LOU, adolescente de 14 ans, 
dans son développement, ses interrogations et son 
apprentissage de la vie. Elle découvre et prend 
conscience de son identité de femme au sein de 
la société.



Dimanche 8 mars 2015 à 11 heures   
Place Velpeau à TOURS
n Action de rue « happening » avec Osez le 
Féminisme pour échanger, interpeller…

Samedi 14 mars 2015 à 14 heures -  
Salle de l’imprimerie, 35 rue Bretonneau 
à TOURS
n 14 heures : présentation de l’exposition 
« L’Égalité c’est pas sorcier » par un animateur 
de la Ligue de l’Enseignement. Des pistes 
d’action individuelle et collective sur 
les thématiques de la liberté sexuelle, la 
grammaire, la prostitution, le travail, la parité 
politique, les violences faites aux femmes et la 
GPA (Gestation pour Autrui) sont évoquées.
n 14 h 30 : Conférence à l’initiative du 
Collectif Féministe, avec Jocelyne Fildard 
(Co- présidente de la CLF en France) sur le 
thème : « NON au nom de l’égalité, le corps 
des femmes n’est ni à vendre, ni à louer, ni à 
instrumentaliser

Jeudi 16 avril 2015 à 20 heures  
 Cinéma CNP/Les Studios, 2 rue 
des Ursulines à TOURS
n soirée organisée par le cinéma CNP/
Studios (tarif abonné et non abonné), 2 
rue des Ursulines à TOURS sur LE thème 
« viols et autres maltraitances faites aux femmes 
en temps de guerre » avec la participation 
conjointe des associations suivantes 
(Association d’aide aux victimes en Syrie, 
Café des Femmes, Osez le Féminisme, 
Frères des Hommes, Collectif Féminisme 
Front de Gauche, Association échange et 
savoir, Peuples Solidaires, CIDFF 37 et le 
Mouvement du NID)

TOUTES LES EXPOSITIONS

Du lundi 23 février
au vendredi 27 février 2015
Maison familiale rurale de TOURS VAL DE 
LOIRE (Rougemont) rue du Télégraphe 
37 100 TOURS
n Exposition présentée par Peuples 
Solidaires témoignant de « femmes en 
campagne pour l’accès à la terre »
Du lundi 2 mars au samedi 14 mars 2015  
HALL DE LA GARE DE TOURS
n « Femmes en Résistance » : Photographies 
de femmes qui « existent, résistent, militent, 
survivent et reconstruisent ». À découvrir 
avec passion et émotion ! Les portraits de 
ces femmes « combattantes de l’ombre » 
nous rappellent qu’elles œuvrent pour la 
reconnaissance et le respect des droits 
fondamentaux de chaque être humain.
http://www.mcm44.org/spip.php?article426

Vendredi 6 mars 2015 de 14 heures à 
18 heures  
Centre de Vie du SANITAS 10 place 
Neuve TOURS
n L’exposition « L’Égalité, c’est pas sorcier » 
sera présentée par un animateur de la 
Ligue de l’Enseignement, autour de 7 
thématiques : la grammaire, la liberté sexuelle, 
la prostitution, le travail, la parité politique, 
les violences faites aux femmes et la GPA 
(Gestation pour Autrui).

Jeudi 5 mars de 14 heures à 19 heures
Samedi 14 mars 2015 de 14 heures 
à 19 heures Hall d’exposition de 
l’imprimerie, 35 rue Bretonneau Tours
n Exposition « L’égalité c’est par sorcier » 
proposée par la Ligue de l’Enseignement. 
Partant d’une idée reçue, communément 
partagée dans l’opinion publique, cette 
exposition oppose la complexité de la réalité 
et propose des pistes d’actions individuelle et 
collective.

n Exposition « Luttes des femmes Kurdes 
pour l’Égalité, la démocratie et la liberté » 
présentée par l’association France-Kurdistan 
de Touraine



AUTRES MANIFESTATIONS

Mercredi 4 mars 2015 de 10 h 30 à 
13 h 30
n le PLANNING FAMILIAL organise une 
action de sensibilisation auprès des élèves 
du CFA de Joué-lès-Tours.

Mars 2015 
n Rencontre autour de la BD « Noxolo », 
une œuvre forte de témoignages sur les 
violences faites aux femmes homosexuelles 
en Afrique du Sud et partout dans le 
monde ! avec la participation d Amnesty 
International et du Centre LGBT Touraine 
(voir lieu et horaire sur facebook.com/
amnesty.tours)

ORGANISATIONS/
ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

DE CE PROGRAMME

Amnesty International
amnesty.tours@laposte.net

CAD Comité d’aide aux détenus
62 rue George Sand 37 000 TOURS
02 47 31 87 00

Centre LGBT de Touraine
5 bis rue du Docteur Denoyelle 37 000 
TOURS contact@centrelgbt-touraine.org

CIDFF Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles
8 place Johann Strauss 37 200 TOURS
02 47 27 54
cidf37@wanadoo.fr

Collectif Féminisme Droits des Femmes 
Réseau LGBT/Front de gauche
lisamaugars@wanadoo.fr

Comité d’Établissement Cheminots Région 
SNCF de Tours
41 rue Grécourt 37 000 TOURS
02 47 66 97 30 www.certours.org

La Ligue de l’Enseignement
Fédération d’Indre-et-Loire
10 avenue de la République
37300 JOUE-LES-TOURS
02 47 05 63 88
https :/www.facebook.com/
liguedelenseignement.fol37?fref=ts

Le Mouvement du Nid
11 rue des Ursulines 37000 TOURS
02 47 05 63 88
regioncentre-37@mouvementdunid.org
www.mouvementdunid.org

Osez le feminisme 37
osezlefeminisme37@gmail.com
www.osezlefeminisme.fr

Planning Familial 37
Centre de Vie du Sanitas 10 place Neuve 
37 000 TOURS
02 47 20 97 43
mfpf37@wanadoo.fr
Facebook : planningfamilial37

Peuples Solidaires Touraine
s/c Cidmath Centre des Halles
37000 Tours 06 34 14 23 08

Solidarité France-Kurdistan 37
solidaritefrancekurdistan37@gmail.com

SUD Santé Sociaux
18 rue de l’Oiselet 375250 SAINT-AVERTIN
sudsantesociaux37@gmail.com
06 15 08 62 22

Compagnie MASHUP
cie.mashup@gmail.com
06 85 41 10 64


