Samedi 10 mars 2018

Dimanche 11 mars 2018

10H00 Ouverture des stands

10H00 Ouverture des stands

11H00 Inauguration officielle en présence des élu-e-s

11H30 « Le sel de la vie » F. Héritier

Animation musicale

Lecture théâtralisée par l’association « Lire et délire(s) »

14H30 « Femmes en première ligne»

14H00 « Françoise Héritier, en toute liberté »

Conférence-débat par Marie Christiane Courtioux, journaliste,
ancienne reporter-présentatrice-rédactrice en chef à RMC
De Malala, aux combattantes kurdes, aux « Mères de mai », aux féministes tunisiennes ;
des Miss Pérou 2017 à l’ONG #FemmeVision2030 en Guinée, les femmes sont l’un des
moteurs de civilisation et de développement.
Dans une société plus que jamais conflictuelle, elles s’engagent sur le terrain, obtiennent
des résultats.
L’expérience de Femmes Solidaires en pays Afar (Ethiopie), un projet toujours actif avec
Aïcha Dabalé (Femmes Solidaires et association GAWANI)

Projection documents d’archives INA
Anthropologue, ethnologue et féministe, elle ouvrira les sciences
humaines et sociales à l’étude approfondie des rapports femmes
hommes en particulier la domination masculine, les systèmes de
parenté, la prohibition de l’inceste et la violence

16H00 « Le leadership a t’il un sexe? »
Conférence animée par Valérie Pascal coach et formatrice, co-auteure de
«Le grand livre de l’égalité Femmes/hommes »
Faut-il attendre 100 ans pour vivre l'égalité pleine et entière entre les femmes et les
hommes ?
Valérie Pascal propose des solutions concrètes pour aborder autrement la notion de genre
et de stéréotypes, pour valoriser les talents dans la gouvernance des entreprises, pour
faciliter l'équilibre vie privée-vie pro, et pour apprendre aux femmes à "Oser" prendre leur
juste place...

15H00 « Simone Veil, la force de la conviction 1927-2017 »
Conférence dédicace par Jocelyne Sauvard, auteure de biographies des
grandes figures de notre temps, femmes d’influence, chercheurs d’infini.
Elle est romancière, auteure dramatique, essayiste, elle écrit aussi des
fictions pour la jeunesse.
Simone Veil : « une femme libre et véhémente, exigeante et
sereine, elle n’aura cessé d’être une combattante. Que ce soit pour la
cause des femmes, l’adoption, l’IVG, le droit des enfants, ou encore pour
l’Europe et en faveur de la mémoire : toujours, elle s’est engagée.
Totalement. »

17H00 « Elles comme laïcité »
Visite guidée de la nouvelle exposition réalisée par Clara Magazine et Femmes
Solidaires

17H30 « A corps danse » Expression Primitive
Atelier d’une heure, au rythme des percussions.
Animé par Eliane Jerruz
Ce qui se joue autour de la danse crée des appels à être vivant, à créer du lien, à partager.
L’Expression Primitive est une forme de danse accessible, particulièrement puissante et
efficace. Elle correspond en outre aux préoccupations de nos contemporains : recherche
des racines, besoin de retrouver un essentiel à travers des formes simples, stylisées, fortes
et partagées.

18H30 « Françoise Héritier, en toute liberté »
Projection documents d’archives INA (voir détail
dimanche)

19H00 Clôture des stands
19H15 « Parlez-moi d’amour »
Soirée tapas animée en musique
par Pierre Dalbos et Jacqueline St Aubin

17H30 « Femmes Solidaires en Ethiopie »
Remise des dons pour l’Ethiopie, à Aïcha Dabalé, membre de la direction
nationale de Femmes Solidaires.

19H00 Clôture des stands
Et tout au long du week-end…
Soutenez notre action en Ethiopie, des surprises à gagner !
Restauration chaude de 12h à 14h
Bar, grignotage toute la journée

