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Bordeaux, ville 
engagée pour les 
droits des femmes
 
L’égalité entre les femmes et les hommes doit 
devenir plus qu’un objectif, une évidence. Et je suis 
convaincu que nous avons, tous ensemble, 
tout à y gagner. 
 
De nombreux progrès ont été réalisés, de 
nombreuses batailles déjà gagnées, mais l’actualité 
nous rappelle régulièrement que les droits des 
femmes ne sont jamais acquis : le harcèlement 
et les violences dans l’espace public et privé, les 
inégalités salariales, la précarité, ou encore les 
stéréotypes de genre résistent et persistent. 
 
C’est pourquoi Bordeaux s’engage tout au long de 
l’année, avec notamment une commission dédiée 
aux droits des femmes, qui réunit associations 
et universitaires pour analyser les inégalités et 
proposer des actions concrètes, par exemple en 
matière d’hébergement d’urgence des femmes 
victimes de violences conjugales.  
 
À côté de ces actions de fond, il est impératif 
de toucher le grand public. C’est le rôle de la 
Journée internationale du 8 mars. À cette occasion, 
la ville de Bordeaux propose une semaine entière 
de sensibilisation, de réflexion et d’action. Du 4 au 
10 mars 2019, nous invitons toutes les bordelaises 
et tous les bordelais à se mobiliser et à participer 
aux nombreuses actions proposées par les 
associations dans le cadre de la deuxième 
Semaine des Droits des Femmes.
 
Valeur fondamentale de notre République, l’égalité, 
et particulièrement l’égalité entre les femmes et les 
hommes, concerne toutes les citoyennes et tous 
les citoyens, et doit être promue sans relâche, 
tous les jours, dans tous les domaines. 
 
Bonne Semaine des Droits des Femmes à toutes 
et tous.

Alain Juppé
maire de Bordeaux
président de Bordeaux Métropole
ancien Premier ministre

P.2 I SEMAINE DES DROITS DES FEMMES

Vanessa Feuillatte, première danseuse du ballet de l’Opéra national de Bordeaux, a accepté d’être 
le nouveau visage de la campagne pour la Semaine des Droits des Femmes. Elle souhaite ainsi 
contribuer à défendre l’égalité femmes-hommes. Femme active, maman attentive, elle a créé sa 
propre Académie de danse afin de donner et transmettre ce qu’elle reçoit depuis l’âge de 3 ans.
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 18h  Mots d’accueil
Marik Fetouh, adjoint au maire chargé de l’égalité et la citoyenneté, 
et Mariette Laborde, conseillère municipale déléguée pour l’égalité femmes-hommes
Joël Weiler, directeur général de Médecins du Monde

 18h15  Les non-perdus
Show conférencé de Karen Chataîgner
On peut rire de tout quand on sait de quoi on parle…
Pourquoi dans certains cas, quand une femme 
dit “non” d’autres entendent “oh ben oui fais toi 
plaisir !” ?
C’est la question qu’elle a posée à des écrivain.e.s, 
des avocat.e.s, des juristes, des psychologues, 
des sociologues, des associations engagées, 
et une historienne des religions... Armée de ces 
retours, elle y répond avec humour dans son show 
revendicateur.

 19h  Violences faites aux femmes : 
comment les rendre visibles ?
Table-ronde animée par Karen Châtaigner avec :
• Catherine Giboin, vice-présidente de Médecins du 
Monde pour le projet “Unsung Heroes” - portraits 
de femmes héroïnes du quotidien et Mawazo 
Kulila, assistante psycho-sociale, Hôpital de Panzi, 
République Démocratique du Congo,
• Marie Szalay, ingénieure en psychologie sociale et 
Macha Loniewski de l’association Stop Harcèlement 
de Rue Bordeaux pour la campagne “Un regard ne 
suffit pas” sur le harcèlement de rue.

La soirée se terminera par un cocktail.

 campagne 
UN REGARD NE SUFFIT PAS
Affichage dans l’espace public du lundi 4 au dimanche 10 mars 
Campagne de sensibilisation au harcèlement des femmes dans l’espace public. 

Association : Stop Harcèlement De Rue, Hé Mademoizelle, Marie Szalay, 
Léo Massias et la Mairie de Bordeaux

Sous l’impulsion de Marie Szalay, ingénieure en psychologie sociale, les associations 
“Stop Harcèlement de Rue”, “Hé Mademoizelle” et Léo Massias, le photographe qui a 
réalisé bénévolement les clichés pour ce projet, cette campagne de sensibilisation 
contre le harcèlement de rue sera affichée dans Bordeaux pendant toute la durée 
de la Semaine des Droits des Femmes. Objectif : encourager les témoins à réagir en 
leur fournissant des méthodes d’intervention adaptées, notamment avec le guide 
bordelais de conseils, téléchargeable sur stopharcelement.org.

 Exposition 
UNSUNG HEROES*
Hôtel de Ville, place Pey-Berland, Bordeaux, du lundi 4 au vendredi 8 mars

Association : Médecins du Monde et Denis Rouvre

Médecins du Monde et le photographe Denis Rouvre donnent la parole aux femmes 
qui fuient une zone de conflit, à celles qui luttent contre l’ordre social établi, à celles 
qui n’ont de choix que de continuer, à celles qui décident de s’opposer, à celles 
qui tentent de rassembler, à celles qui s’engagent. Une mise en lumière d’actes de 
résistance, d’engagements silencieux ou visibles qui poursuivent inlassablement le 
même but : faire évoluer les consciences, changer une trajectoire tracée d’avance, 
rétablir des droits bafouées.

*Héroïnes méconnues

OUVERTURE DE LA SEMAINE DES DROITS DES FEMMES
Lundi 4 mars, 18h Salons de l’Hôtel de Ville  

Place Pey-Berland, Bordeaux 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

“Une langue en délie 
une autre qui en délie 

une autre. Parlons-en ! ”

Traduction en langue des signes françaises
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 programme
 T’AS VU COMMENT ELLE éTAIT HABILLéE ? 
 Du lundi 4 au mardi 5 mars 
Mémorial de l’Hôtel de Ville, place Pey-Berland, Bordeaux

 Du mercredi 6 au dimanche 16 mars 
Université de Bordeaux, Campus Montesquieu à Pessac, dans la Galerie
(tram B : arrêt Montaigne-Montesquieu)

Exposition
Association : Stop Harcèlement De Rue 

Une exposition consacrée à la lutte contre le harcèlement de rue : des vêtements 
de victimes de harcèlement de rue, accompagnés de leur témoignage viendront 
interpeler les visiteurs et visiteuses à la mairie de Bordeaux puis sur le campus de 
Pessac. Parce qu’une tenue n’influence ni ne justifie une agression, nous ne voulons 
plus entendre “T’as vu comment elle était habillée ?” lorsqu’une victime se fait 
harceler dans la rue ou dans les transports publics. 

 Flora Tristan, une FEMME du monde 
 Du lundi 4 au vendredi 8 mars / 9h-18h 
Amphithéâtre, Cité municipale, 4 rue Claude Bonnier, Bordeaux

Exposition
Association : PourQuoi Pas 33

Flora Tristan, femme de lettres bordelaise du XIX° siècle, militante féministe, activiste 
du mouvement ouvrier naissant, elle dénonce l’esclavage, la peine de mort, la 
maltraitance des animaux et développe l’idée de l’école pour toutes et tous. 

 GENDER EQUALITY 
 Mardi 5 mars / 18h30 
Zig-Zag Café, 73 cours de l’Argonne, Bordeaux

Rencontre / échanges Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Association : Collectif Kunsthalle
Partenaires : ESN Bordeaux

Apéro-Langues International avec les étudiant.e.s ERASMUS de ESN Bordeaux. Échanges 
ludiques et dynamiques autour d’un tour du monde des luttes et droits des femmes.

 FIN DE PROMENADE 
 Mardi 5 mars / 18h30 
Hôtel de Ville, place Pey-Berland, Bordeaux 

 Jeudi 7 mars / 19h 
Maison des Femmes, 27 cours d’Alsace-et-Lorraine, Bordeaux

Lectures théâtralisées et exposition
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 

Association : Compagnie Qui porte Quoi ?
Partenaires : Maison des Femmes, Théâtre en miettes 

À travers l’exposition et la pièce “fin de promenade”, apprenez-en plus sur les 
conditions de détention des femmes en France. Mardi 5 mars, une lecture de la 
pièce est proposée à l’Hôtel de Ville. Jeudi 7 mars, à la Maison des Femmes, la lecture 
d’extraits sera suivie d’une rencontre / débat avec des sages-femmes travaillant en 
centre de détention.

Exposition 
• Les 5 et 6 mars, salons de l’Hôtel de Ville.
• Du  7 au 23 mars, Maison des Femmes de Bordeaux
Du lundi au vendredi de 14h à 18h

 “CHEMISE(S) D’HOMME” De et par Valérie Duchaillut 
 Mardi 5 mars / 20h30 
Chez Karine (quartier des Chartrons)*
 Vendredi 8 mars / 12h30 et 20h 
Annexe B : ateliers d’artistes de la ville de Bordeaux. 
Atelier d’Emmanuel Aragon (Grand Parc)*, Visite possible des ateliers

 Samedi 9 mars / 20h 
Chez Clémence et Alan (quartier Sainte Croix)*
 Dimanche 10 mars / 15h 
Dans le jardin d’Agnès (quartier Judaïque)*. 

Avec les dessins et gravures des artistes du collectif 
Diffractis. (à l’intérieur en cas de pluie)

Lectures théâtralisées en appartement, en atelier d’artiste, dans un jardin...
Association : Anneau de l’été indien
Partenaires : Collectif Diffractis, Annexe B : ateliers d’artistes de la Ville de Bordeaux, 
FenÊtre sur rue.

Donner à entendre la féminité, toute la féminité, avec ses exubérances, ses bonheurs, 
ses douleurs, ses doutes ; Valérie Duchaillut nous livre ses souvenirs à la fois intimes et 
universels, instantanés de dix ans de vie amoureuse. Une suite de moments drôles ou 
émouvants, patchwork d’une vie de femme en perpétuel devenir. Un partage sans fard sur 
la sexualité de la femme. Les lectures théâtralisées seront suivies d’un temps d’échange 
autour d’une collation. Chacun.e est invité.e à apporter quelque chose à partager.

* Public adulte / Entrée libre sur réservation : 06 52 68 18 40 / valerie.anastasie@free.fr 
Adresses précises communiquées lors de la réservation
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 LA FORCE DES FRAGILITéS 
 BY REGARDS CROISéS  (COMPLET)

 Mercredi 6 mars / 19h 
Athénée Père Joseph Wresinski, Bordeaux

Conférences – témoignages
Entrée payante. (Inscription sur Yuticket.com)

11 personnalités dont 9 femmes viennent livrer leurs 
témoignages… Pour découvrir comment faire de ses 
fragilités une véritable force vitale insoupçonnée 

Avec : 

• Alexia Savey, 21 ans, fondatrice de l’association Keys, auteure, jeune entrepreneure, 
a transformé la souffrance de sa maladie l’anorexie en une force. 

• Ken, photographe, prend des clichés de femmes et d’hommes avec leurs 
compagnons dans la rue. 

• Sylvie Hazebroucq, journaliste, muséographe, animatrice radio et fondatrice de 
l’infirmerie à émotion, partage des astuces pour donner corps aux émotions. 

• Lilou, ancienne serveuse à la retraite, a passé les 50 premières années de sa vie à 
se battre contre un destin qu’elle n’avait pas choisi.

• Joanie Lacroix, réalisatrice québécoise et fondatrice de la plateforme “Pastel 
Fluo”, met en lumière ses valeurs de partage, d’altruisme et de liberté dans ses 
documentaires. 

• Camille Choplin, bloggeuse passionnée, écologiste raisonnée, éveille sur la fragilité 
de la planète et sur la force de nos petits gestes quotidiens.

• Domitille Lagourgue, journaliste de formation et directrice de l’ONG “Mission 
Enfance”, se bat pour donner un avenir meilleur et redonner de l’espoir aux enfants 
touchés par la guerre grâce à l’éducation. 

• Louve, 10 ans, raconte avec pudeur la distorsion entre ce qu’elle projette, et ce 
qu’elle vit intérieurement, entre le collectif bienveillant et la solitude ressentie.

• Florence Méjécase-Neugebauer, présidente de l’association handiparentalité, 
auteure jeunesse et experte sexologue, fait tomber les tabous autour de la sexualité 
& du handicap avec légèreté et humour.

• Gaëlle Cavan est puéricultrice et fondatrice de l’association “les fées bleues” qui 
améliore le quotidien des grands-prématurés et de leurs familles.  

• Bolewa Sabourin est danseur et “artiviste” franco-congolais. Il utilise la danse 
comme un outil de résilience, un moyen de reprendre le pouvoir sur soi-même, 
retrouver son identité première.

 C’EST VOTRE ENFANT ? 
 SUR LES CHEMINS DE L’HANDIPARENTALITé 
 Du mercredi 6 au vendredi 8 mars / 9h-17h 
Mémorial de l’Hôtel de Ville, place Pey-Berland, Bordeaux 

Exposition photo
Association : Handiparentalité
Partenaires : Fondation de France, Reaap33

Photographe : Anne-Sophie Mauffré Rochelet
Aide à la création : Anne-Sophie Annese
L’exposition photo “C’est votre enfant ? Sur les chemins de l’handiparentalité” parle 
d’une maternité qui effraie, qui fascine, qui dérange ou qui suscite de l’admiration. 5 
mam’handis vous racontent avec pudeur et authenticité leur quotidien, leur vie de 
femme, leur vie de mère et leur vie professionnelle. 

 ENSEMBLE POUR UNE JOURNéE SPORTIVE ET FESTIVE   
 Mercredi 6 mars / 10h-16h 
De Darwin jusqu’à la placette Munich

Lycéenne Maif Run
Partenaire : UNSS

Une course exclusivement dédiée aux filles et principalement aux lycéennes : 800 
participantes sont attendues. 
Autour du plaisir, du partage et de la solidarité, des activités sportives et thématiques 
sont proposées à l’arrivée.

 UN TEMPS POUR SOI 
 Mercredi 6 mars / 14h-17h30 
Épicerie Pain de l’Amitié, 43 rue Saint-Nicolas, Bordeaux

Moment bien-être
Association : Le Pain de l’Amitié
Partenaires : Association Lire et Faire Lire, Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
Bordeaux et écoles d’esthétique. 

Un après-midi où les femmes vont pouvoir s’occuper d’elles. Des produits d’hygiène 
et de beauté et des conseils maquillage seront délivrés pendant que les enfants 
seront accueillis à un atelier “contes ”. 
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 à CORPS VOULU 
 Du mercredi 6 au samedi 8 mars 
Halle des Douves, 4 rue des Douves, Bordeaux

Expositions / Ateliers / Tables-rondes
Association : Le Pli

Une rencontre autour des soins, au croisement des arts et des sciences, praticien·ne·s, 
artistes, usager·ère·s de la santé sont invité·e·s à dialoguer autour des différentes 
modalités d’accès aux soins gynécologiques.
Durant toute la durée de la manifestation, l’exposition “Elles regardent leurs images, 
c’est comme une armée de géantes” accompagnée d’un point info-kiosque, et d’une 
borne de jeux vidéos alternatifs, seront visibles dès 14h.

• Mercredi 6 mars, 18h : Vernissage de l’exposition
• Jeudi 7 mars, 16h : atelier Care et Jeu
   17h30 : table ronde “Éthique du Care : prendre soin de soi et des autres”
• Vendredi 8 mars, 16h : atelier Self-Help gynécologique
   17h30 : table ronde “Se réapproprier son corps : vers plus d’autonomie des soins”
• Samedi 9 mars, dès 13h : “Sorcières & Cyborg : du soin aux nouvelles technologies”, 
dialogue arts et sciences. 

 APPROPRIATION DE SA REPRéSENTATION 
 – FéMINISME INTERSECTIONNEL 
 Mercredi 6 mars à partir de 16h 
Zig-Zag Café, 73 cours de l’Argonne, Bordeaux

Atelier / lecture publique / animation musicale
Entrée libre – Public adulte

Association : Collectif Kunsthalle
Partenaires : Hanna L. Alves & Lola Jardon

• 16h-19h30 (étage)
- Atelier Lectures féministes actives : collecte & choix de textes féministes
- Atelier prise de parole / aisance corporelle & vocale
• 20h30 – 22h30 (étage) : Lectures Publiques : restitution / Sortie d’ateliers
• 22h30 (bar) : Mix musical

 PENSEr LE MASCULIN DANS UNE PERSPECTIVE FéMINISTE 
 Mercredi 6 mars / 18h 
Amphithéâtre E, faculté de la Victoire, place de la Victoire, Bordeaux 

Conférence
Partenaires : Université de Bordeaux, HeForShe Kedge Bordeaux

Les hommes peuvent-ils être féministes ?
• Animatrice du débat : Marion Paoletti, maîtresse de conférences, chercheuse 
au Centre Émile Durkheim (CED), chargée de mission égalité femmes-hommes à 
l’Université Bordeaux Montaigne
Intervenant.e.s :
• Yves Raibaud, géographe spécialiste des questions de genre, maître de conférences, 
membre du Haut Conseil à l’Égalité
• Gianfranco Rebucini, anthropologue spécialiste des masculinités et co-auteur de 
l’article “Penser l’hégémonie”

 FéMINISTES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS ! 
 Mercredi 6 mars / 20h  
Athénée municipale, place Saint-Christoly, Bordeaux 

Court-métrage 
Suivi d’une réflexion collective / Entrée libre dans la limite des places disponibles

Association : Philosphères

La projection d’un court-métrage intitulé “Les conséquences du féminisme” (1906) 
est l’occasion de présenter Alice Guy, inventrice du cinéma d’auteur et d’ouvrir le 
débat : vouloir l’égalité des droits, est-ce revendiquer l’indistinction des genres ?  Des 
représentant·e·s de différents courants contemporains du féminisme sont invité·e·s 
à nourrir la discussion.

 “CHAMBRES” DE PHILIPPE MINYANA 
 Mercredi 6 et jeudi 7 mars / 20h / Samedi 9 mars / 18h 
Espace 29, 29 rue Fernand Marin, Bordeaux

Représentations théâtrales
Suivi d’un bord de scène / À partir de 15 ans / Entrée libre sur inscription : compagnie.stheno@gmail.com 

Association : Compagnie Sthéno
Partenaires : Ateliers Médicis, Ministère de la Culture, Ministère de l’Éducation

“Chambres” est une pièce de théâtre où quatre femmes apparaissent au gré des 
différents récits : elles sont mères, sœurs, voisines. Dans cette mise en scène, Ingrid 
Bellut s’approprie ces monologues, ces vies, ces histoires, Elle est plusieurs, tout en 
restant une, passant d’une parole à l’autre, d’une respiration à l’autre sans perdre le 
souffle, rassemblant ces héroïnes ordinaires.
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 DES CLICHéS ET DES FEMMES 
 Jeudi 7 mars / 18h 
Amphithéâtre Pitres et Atrium de l’Université de Bordeaux Victoire, 
3 place de la Victoire, Bordeaux

Projection, débat et animation
Association : SoPsy
Partenaires : Université de Bordeaux 

Projection d’un court-métrage suivi d’un débat, d’un atelier participatif et d’une 
expertise psychosociale pour mieux se comprendre et mieux lutter contre les 
discriminations. Les stéréotypes ? Viens, on en parle ! 

 wE RUN THE WORLD 
 Jeudi 7 mars / à partir de 18h30 
Zig-Zag Café, 73 cours de l’Argonne, Bordeaux

Manifestation pluridisciplinaire et festive
Entrée libre, inscription sur place pour la scène ouverte

Association : Collectif Kunsthalle

• 16h-20h : Collecte de produits hygiéniques pour les femmes en situation de précarité
• 20h-22h : Scène ouverte féminine
• 21h-01h30 : Mix Musical Thématique

 PAS TOUTES éGALES 
 Vendredi 8 mars / 12h30-14h 
Amphithéâtre, Cité Municipale, 4 rue Claude Bonnier, Bordeaux

Table-ronde
Entrée libre sur inscription : m.heripret@mairie-bordeaux.fr

Association : Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement (CPCT)

Des intervenant·e·s du monde associatif, politique, médico-social… viennent évoquer la 
question de la féminité, non pas les différences entre les femmes, mais la singularité de 
ce qui fait la féminité. Comment en parler ? Quelles déclinaisons dans notre époque ?

 JOURNéE DE LA JUPE 
 Vendredi 8 mars / 14h -22h 
4 rue des terres de Bordes, Bordeaux 

Atelier suivi d’une discussion autour d’un long métrage
Atelier gratuit sur inscription à delphine@recupr.org ou 05 54 49 11 71

Association : Récup’R

Atelier de confection de jupes à partir de chemises en réemploi fournies ou apportées 
par les participant·e·s. Échanges avant et après la projection du film “La Journée de la 
Jupe” de Jean-Paul Lilienfeld avec une auberge espagnole à partir de 18h30. 

 BOUGEONS SANS BOUGER 
 Vendredi 8 mars / 15h 
Musée d’Aquitaine, 20 cours Pasteur, Bordeaux

Culture et égalité
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Partenaires : Rectorat de Bordeaux, 
Mairie de Bordeaux, Collectif Street DEF Records

Projet de médiation culturelle initié par le rectorat 
de l’académie de Bordeaux en partenariat avec 

13 établissements dans 4 départements, il propose cette année de s’intéresser à 
l’égalité filles-garçons à travers les arts et la culture, avec une visite slamée autour 
de quelques-uns des jalons les plus significatifs du parcours intitulé “Un égal, des 
ego” du Musée d’Aquitaine. Au contact des œuvres, il contribue à la déconstruction 
des stéréotypes. 

 Leadership typiquement féminin : Oui… mais non ! 
 Vendredi 8 mars / 17h30 
Hôtel de Ville, entrée 5, place Pey-Berland, Bordeaux

Conférence
Entrée libre sur inscription : contact@danielafelletti.com

Association : Lean In

Au travers d’une conférence et d’ateliers participatifs sur le leadership au féminin, 
l’intelligence émotionnelle et les préjugés inconscients, Lean In souhaite favoriser la  
prise de conscience du potentiel de leader des femmes, en facilitant les discussions 
au sein des organisations.



SEMAINE DES DROITS DES FEMMES I P.15P.14 I SEMAINE DES DROITS DES FEMMES

 PLAIDOIRIES POUR LES DROITS DES FEMMES 
 Vendredi 8 mars / à partir de 18h30 
Hôtel de Ville, place Pey-Berland, Bordeaux

Concours d’éloquence
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Association : Lysias Bordeaux
Partenaires : Université de Bordeaux, Conférence du Barreau de Bordeaux 
et École nationale de la Magistrature. 

Ils sont étudiant·e·s en droit, jeunes avocat·e·s et futur·e·s magistrat·e·s, femmes et 
hommes, et souhaitent discourir ensemble en faveur des femmes et de leurs droits. Avec 
humour, engagement et conviction, les différents orateurs s’affronteront sur des sujets 
élaborés autour de la question des femmes, de leurs droits, et des inégalités femmes-
hommes afin de faire tomber, le temps d’une soirée, les préjugés et idées reçues. 

 VERNISSAGE EXPOSITION & PERFORMANCES 
 TRANS/FÉMINISTES 
 Vendredi 8 mars / 18h30 
Zig-Zag Café, 73 cours de l’Argonne, Bordeaux

Exposition
Association : Collectif Kunsthalle
Partenaires : Artistes, l’indomptable Cabaret

• 19h30 : Vernissage de l’exposition pluridisciplinaire TRANSFEM
• 20h30-22h30 : Effeuillage Burlesque & Déambulation
• 22h30 : Mix Musical Thématique

 ROLLER-DERBY ET MéCANIQUE VéLOS 
 Samedi 9 mars / à partir de 10h30 
Dépôt Darwin, 87 quai des Queyries, Bordeaux

Ateliers & événement sportif
Ateliers : sur inscription / Match : Entrée Libre

Association : Collectif Kunsthalle
Partenaires : Roller Derby Club Bordeaux, Bicyclette Sauvage

• 10h30 : Initiation au Roller Derby
• 14h - 18h : Atelier mécanique vélos
• 15h : Matchs de Roller Derby

 LES femmes aux yeux ouverts 
 sont dangereuses 
 Samedi 9 mars / 20h 
Maison des Jeunes et de la Culture, 
11 rue Erik Satie, Bordeaux

Spectacle musical
Entrée gratuite sur réservation à accueil@mjccl2v.fr ou au 05 56 97 40 00

Association : Maison des Jeunes et de la Culture – Centre Loisirs des 2 Villes 
Partenaires : Ville de Mérignac, Contact Aquitaine

3 artistes plongent à la recherche de leurs racines. Elles ont des origines, comme on 
dit… Des parents ou des ancêtres, venus d’Italie, de Bretagne, du Mali, qui ont voyagé 
pour s’installer à Paris. La migration était-elle à l’époque, auréolée d’une nostalgie 
joyeuse ? Quelles parts de richesses et de blessures leur reste-t-il de ces allers sans 
retour ? La soirée se clôturera par un échange autour d’une collation. 

 TERRASSER LE DRAGON pour abolir le patriarcat 
 Samedi 9 mars / 20h 
Maison Cantonale, 20 rue de Châteauneuf, Bordeaux

Conférence gesticulée / échanges
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Association : Planning Familial 33
Partenaires : Unis Cité, le Girofard

Conférence spectacle qui parle du réel et fait écho à nos rapports individuels avec la 
hiérarchie et l’autorité, surtout en tant que femme. 

 Dimanche 10 mars / 10h à 14h 
Girofard, 34 rue Bouquière, Bordeaux

Atelier de réflexion collective 
Entrée sur inscription au 05 56 44 00 04 (Nombre de places limitées) / Mail : planningfamilial33@gmail.com 

“Chez moi on ne parlait jamais de cul” 
L’artiste Lucy Nuzit propose un atelier de réflexion et de co-déconstruction collective 
pour défendre une éducation à la sexualité politique et efficace.

 éCHANGE ET BLIND TEST AUTOUR DU CONSENTEMENT 
 Dimanche 10 mars / à partir de 16h 
Zig-Zag Café, 73 cours de l’Argonne, Bordeaux

Rencontre / animation musicale et cinématographique
Association : Collectif Kunsthalle
Partenaires : Alexia Boucherie

• 16h-18h : Échange de questions / réflexion collective autour du consentement avec 
Alexia Boucherie, militante féministe et autrice de “Troubles dans le consentement”.
• 18h3-20h30 : Blind Test “Réduction au rayon hygiène du Super U”, Quiz Musical & Défis
• 21h : Projection cinématographique
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Et aussi…
 Consultations juridiques gratuites 
 Vendredi 8 mars 10h/14h 
Hôtel de ville, nouvelle salle des commissions

Partenaire : Ordre des Avocats de Bordeaux
Contact : evenements@barreau-bordeaux.com / 05 56 01 47 37

 marche, JOURNéE DROITS DES FEMMES 
 Vendredi 8 mars / 15h30-18h  
Parc des Sports, Saint-Michel, Quais Rive Gauche, Cap Sciences.

Associations : Unis Cité, CIDFF

.

 RALLYE DES PéPITES BORDELAISES / 5ème éDITION 
 Samedi 9 mars / 8h30-19h 

 DéFILé TOUTES EN MOTO 
 Dimanche 10 mars 

L’Ordre des Avocats de Bordeaux se mobilise pour proposer des consultations 
juridiques gratuites pour toutes les femmes. Chaque personne sera reçue 30mn par 
un avocat. Toute question relevant du droit pourra être abordée : divorce, droit de 
garde, droit de la famille, aide aux victimes de violence et droit du patrimoine.

Après une sensibilisation des passants aux thématiques des droits des femmes dans 
la  métropole bordelaise, les 207 volontaires en service civique d’Unis Cité organisent 
avec le CIDFF, une marche pour l’égalité le long des quais. Départ parc des sports à 
15h45. Le public est invité à porter un foulard bandana.

.

Pour sa cinquième édition, le Rallye des pépites organise un jeu de piste afin de 
valoriser la mixité professionnelle et l’entreprenariat féminin.  Destiné à faire découvrir 
le potentiel économique et industriel de Bordeaux par la découverte de diverses 
entreprises, cet événement citoyen est ouvert au grand public. 
bordeaux.rallyedespepites.com 

“Toutes en moto” organise depuis plusieurs années un défilé à Bordeaux pour célébrer 
la journée internationale des droits des femmes. Dans une ambiance festive, c’est 
une autre façon de briser les idées reçues et lutter pour des droits fondamentaux. 
Renseignements sur : toutesenmoto.org
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L’égalité 
femmes-hommes, 
un engagement de toutes et de tous
 
 
Combattre les violences faites aux femmes et les 
inégalités entre les femmes et les hommes est la 
responsabilité de toutes et de tous. C’est aussi et 
avant tout celle des pouvoirs publics, qui doivent 
être exemplaires : c’est la raison pour laquelle la 
Ville de Bordeaux a signé la Charte européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie 
locale en 2013, et qu’elle a engagé sa labellisation 
pour l’égalité professionnelle par l’AFNOR.
 
Mais il s’agit aussi de soutenir les associations, 
et de sensibiliser le grand public pour que les 
représentations et les stéréotypes sur le genre 
diminuent. C’est la raison d’être de cette deuxième 
Semaine des Droits des Femmes de la Ville de 
Bordeaux. Du 4 au 10 mars, de nombreuses actions 
sont organisées sur tout le territoire bordelais grâce 
à de nombreux partenaires, que nous remercions 
chaleureusement.

Les actions de la municipalité dans ce domaine 
ne s’arrêtent pas au 8 mars, et après avoir installé 
une commission municipale pour les droits des 
femmes en novembre dernier, nous adopterons très 
prochainement le deuxième plan d’actions en faveur 
de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre 
les violences faites aux femmes.

Femmes, hommes, fonctionnaires, actrices et 
acteurs associatifs, citoyennes et citoyens : nous 
sommes toutes et tous concerné·e·s, et devons 
rester plus que jamais déterminé·e·s dans ce 
combat.

Mariette Laborde, 
conseillère municipale déléguée 
pour l’égalité femmes-hommes

Marik Fetouh, 
adjoint au maire 
chargé de l’égalité 
et de la citoyenneté
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