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JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES FEMMES
4 AU 15 MARS
2014
expositions
conférences
animation

COLLECTIF

8 M ARS
SAVO IE

*Le COLLECTIF 8 MARS SAVOIE trouve
son origine en 2001 sous l'impulsion de
la Mission Départementale aux droits des
femmes et pour l'égalité entre les femmes et
les hommes. Il regroupe les membres
fondateurs que sont :
- L'ADDCAES (Association Départementale
pour le Développement et la Coordination
des Actions auprès des Étrangers de Savoie).
- Le Centre de Planification et d'Éducation
familiale du Conseil Général.
- Le CIDFF73 (Centre d'Information sur
les Droits des Femmes et des Familles).
- La Mission départementale
aux Droits des Femmes et à l'Égalité.
- SOS Femmes Violences.

avec la médiathèque
de chambéry et l’AQCV

Pour plus d'informations :
04 79 33 96 21

ÉGALITÉFEMMESHOMMES
PRÉFET
DE LA SAVOIE
DDCSPP
Mission départementale
au droits des femmes
et à l’égalité
Femmes/Hommes

MAINTENANT!
COLLECTIF

8 M A RS
S AV O I E

flyer A4 - verso - page 1

page 2

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES FEMMES

PROGRAMME
8 MARS

La journée internationale des femmes
est officiellement célébrée, en France depuis
le 8 mars 1982 et trouve son origine dans
les différents combats que ces dernières
ont menés, notamment pour l'accès au droit
et plus particulièrement le droit de vote.

À la médiathèque de Chambéry
Du 4 au 15 mars, libre accès
- exposition "Nous, les femmes et les
hommes" autour de l'égalité femmes
hommes dans notre société
- exposition "L'état du monde des femmes".
Visites accompagnées par les membres
du Collectif 8 mars.

Atelier de sensibilisation à l'égalité pour
les enfants de 6 à 10 ans, sur inscription
Samedi 8 mars 16h :
Si l'égalité m'était contée ou comment
à travers la découverte d'une histoire
nous pouvons lutter ensemble contre
les représentations filles /garçons.

Samedi 8 mars à 11h et 16h
Mardi 11 mars 15h
Vendredi 14 mars 15h

À l'AQCV
Conférence en partenariat avec
l'Université Populaire, libre accès
Jeudi 6 mars de 19h à 20h :
La femme dans la Grèce Antique.
Intervenant : Mr Ivan Aurenty,
Docteur ès Lettres.

Aujourd'hui, plus de 30 ans après,
"l'égalité maintenant !" ne devrait plus
être un slogan mais bien une réalité.
En effet, les inégalités entre femmes et
hommes persistent et, conscient-e-s qu'il
reste encore bien des choses à faire
changer en ce qui concerne l'accès aux
droits des femmes dans notre société et
plus généralement dans le monde entier,
nous sommes convaincus que les enjeux
aujourd'hui sont l'information et la
sensibilisation.
Dans cette optique,
le COLLECTIF 8 MARS SAVOIE*
en partenariat avec la Médiathèque
de Chambéry vous propose :

Ces visites accompagnées peuvent
être complétées, sur inscription, par
une découverte de la médiathèque et
des services qu'elle propose.
Conférence en partenariat avec
l'Université Populaire, libre accès
Mardi 11 mars de 17h à 19h :
Sport et Féminisme.
Intervenant : Mr Patrice Darvey, Agrégé
d'histoire géographie.

À la Maison des Associations
Conférence en libre accès
Vendredi 14 mars de 18h à 19h :
l'Histoire et les femmes, toute une histoire!
Intervenante : Mme Nathalie Mouthon,
Historienne.

Table ronde animée par Rémy Kossonogow, Pour plus d'informations :
en partenariat avec l'association
04 79 33 96 21
Le Bon Regard 73 : Femmes de Kinshasa,
libre accès
Mercredi 12 mars 16h-18h :
Regards croisés sur la condition des femmes
au Congo et plus généralement en Afrique
grâce aux témoignages de femmes médecin,
avocate, militante.

