SAMEDI 7 MARS 09 À PARTIR DE 14H30
HÔTEL DE VILLE - TOURS
CONFÉRENCES ■ DÉBATS ■ EXPOSITION

Associations du collectif
pour la Journée Internationale
des Femmes à Tours
LE NID
11 Rue des Ursulines - 37000 TOURS
02 47 05 63 88 regioncentre-37@mouvementdunid.org
CIDFF
1 rue jules Massenet - 37200 TOURS
02 47 27 54 00 cidf37@wanadoo.fr
Collectif Droits des Femmes PCF 37
35 Rue Bretonneau - 37000 TOURS
02 47 61 27 99

©ASP - 2009 - Direction de la communication - Ville de Tours.

MFPF (Planning Familial)
Centre de vie du sanitas 10 Place Neuve - 37000 TOURS
02 47 20 97 43 mfpf37@wanadoo.fr
Centre Social Maryse Bastié
234 Ave du Général Renault - 37000 TOURS
02 47 21 90 78
FOL 37
57 Bd Heurteloup - 37000 TOURS
02 47 05 44 28
culture@fol37.org
Amnesty International
02 47 30 04 23 http/www:amnesty.fr/tours
Zonta International
Club de Tours - 21, rue Berthelot - 37000 TOURS
zontatours@yahoo.fr
LGP Région Centre
13 Place de la Tranchée 37100 TOURS
02 47 54 24 79
contact@laregioncentre.org

JOURNÉE INTERNATIONALE DES

FEMMES

« Femmes moitié de l’humanité : égalité »
www.tours.fr - 02 47 27 54 00
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Depuis une dizaine d’années, à Tours, la Journée Internationale des Femmes est
préparée par un Collectif d’Associations qui travaillent solidairement à promouvoir
l’égalité entre hommes et femmes.
En 2009, ce collectif a choisi pour thème de cette journée internationale : « Femmes,
moitié de l’humanité : égalité? »
La Journée Internationale commémore la première manifestation de femmes : à NewYork, en 1857, des ouvrières aux prises avec l’exploitation de leur travail, ont manifesté
dans les rues, faisant l’objet d’une répression féroce !
Par ailleurs, cette Journée Internationale fait le point annuellement de la situation des
femmes dans tous les continents :
- Femmes des cinq continents : comment vivent-elles?
- Femmes de nos quartiers , que ressentent-elles?
Des inégalités demeurent : l’écart moyen entre les salaires des hommes et ceux des
femmes : -22% en défaveur des femmes, à niveau égal.
Dans le monde une femme sur trois est atteinte par des violences : En France 5 femmes
en moyenne par mois meurent de violences assénées par des hommes ! - 97% de
ces diverses violences sont perpétrées par des hommes ! Concernant les violences
conjugales : 1% sont le fait de femmes...etc
À ces questions, les réponses faites par les femmes (cette moitié de l’humanité) sont
riches dans leur diversité !
Expositions, rencontres, débat, film donneront un regard sur les femmes d’ici et
d’ailleurs.
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Rendez vous samedi 7 mars pour un temps d’amitié et de partage.

DES EXPOSITONS PHOTOS
« Angola : Femmes face au sida » Photos de Pierre-Yves GINET

[ Au programme
A partir de 14h30 Accueil

]

15h30 Ouverture de la journée Par Clémence DAUPHIN
Conseillère Municipale Déléguée aux Droits des Femmes			
16h Introduction par l’association « Le livre Passerelle »
Projection en boucle de « Journal d’une femme afghane de l’association AINA et
« Femmes du Monde » de Titouan LAMAZOU
17h « Paroles de femmes » par l’atelier du collectif
17h45 Intervention de Mme LORIN
Déléguée Départementale aux Droits des femmes et à l’égalité
18h Exposé : Débat animé par Mme Karine EZZIZI, Anthropologue. Comment évolue
l’égalité des femmes au Maghreb, spécialement au Maroc ? Qu’en est-il en France ?
19h : Performance SLAM de LXir La Troupe
A la veille de la journée internationale des femmes, des Slameurs se mobilisent pour
celles -ci.
20h : Verre de l’amitié offert par la Ville de Tours
Aicha et Fatiha proposeront quelques douceurs orientales
AVEC LA PRESENCE DE
- Le Magazine culturel PARALLELE(S) dont le numéro 5 est entièrement dédié aux
femmes. www.paralleles.mag.com

Regards Croisés » Femmes de quartiers » - Photos de l’Association Terra Ceramica

- « La COUVERTURE VIVANTE »
Une création collective composée d’autoportraits sur tissus confectionnés par des
femmes, les carrés forment un tissage d’identités de connaissances et de savoir-faire
véhiculant des messages de paix. zazu@neuf.fr

« Les bâtisseuses d’avenir » Aide et Action

- Femmes solidaires www.femmes-solidaires.org/

« Double Mixité » Femmes au Travail

Les associations membres du collectif présenteront leurs actions tout au long de cette
journée.

- Femmes citoyennes et républicaines pour les droits et les devoirs

