
8 mars 2018 : Journée Internationale des droits des femmes : 
Les initiatives des deux côtés du Rhin

Le 8 mars a été officialisé par les Nations Unies en 1977,  invitant chaque pays de la planète 
à célébrer une journée pour les droits des femmes. Elle se traduit depuis plus d'un siècle, 
à travers le monde, par des débats, colloques, expositions, manifestations... 
Ce répertoire transfrontalier rassemble les initiatives organisées dans le Bas-Rhin 
et en Allemagne

Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité 
Délégation Départementale du Bas-Rhin

drdfe@grand-est.  gouv.fr

 S t r a s b o u r g   

du 2 au 29 mars
Réflexion européenne : Où sont les femmes ? 
1918-2018 : Un siècle d’émancipation : 
rencontres, expositions, film,... 
Les partenaires culturels européens  
www.iicstrasburgo.esteri.it 

Dimanche 4 mars
ASTU / 13a rue du Hohwald
9h30 : Libre échange autour du 8 mars 
et des luttes féministes
ASTU : ayfer.aslan@astu.fr

Emission de radio en direct sur RBS : 91.9 FM 
L’égalité Femmes Hommes, ici et ailleurs
Conseil des résidents étrangers de Strasbourg 

Mardi 6 mars
Mouvement du Nid / 1 quai St jean
14h -20h : Portes ouvertes, projection, débat
Mouvement du Nid : 03 88 32 77 67

du 7 au 9 mars
Strasbourg / Conseil de l’Europe
Festival O’Plurielles  : 
violences conjugales, excision, 
femmes victimes dans les conflits armés
Amnesty international 
alsace.amnesty@gmail.com

du 5 au 9 mars
Strasbourg : Robertsau / CSC l’Escale 
Ils ou Elles  : Semaine des droits des femmes : 
Echanges, atelier bien-être, brunch 
et café philo
CSC : 03 88 31 45 00 

Programme complet des manifestations 
du 21 février au 31 mars : 

www.strasbourg.eu

Jeudi     8   mars
Strasbourg / Hautepierre
Table et Culture / Place André Maurois
8h45 : La parole aux femmes d’ici 
et d’ailleurs : Petit déjeuner et théâtre forum 
Femmes d’ici et d’ailleurs : 06 49 60 80 24

Strasbourg / Faculté des sciences 
économiques et sociales
10h-12h : Juste une dernière question : 
Atelier de préparation à l’embauche et de 
sensibilisation aux stéréotypes sexués
CIDFF : 03 88 32 03 22

Strasbourg / Hôtel du département 
13h-14h : Cours de self-défense
Association Allez les filles
18h : Vernissage de l’exposition : 
L’Agente Féminine (du 6 au 9 mars)
19h : Conférence sur l’égalité 
Femmes-Hommes, par le CIDFF
CD 67 : 03 88 76 60 85

Strasbourg / Robertsau / Centre sportif
20 h : Stage de prévention, protection 
et défense contre les violences 
faites aux femmes
Association Allez les filles
allezlesfillesalsace@gmail.com

Vendredi 9 mars
Strasbourg / Hôtel les Haras
Présentation du rapport : 
L’égalité entre les femmes et les hommes : 
outils et bonnes pratiques
(sur inscription)
CIDFF : 03 88 32 03 22

Strasbourg / CSC Hautepierre
15h : Après-midi bien-être et soirée femmes
CSC : 03 88 26 19 20

Mercredi 14 mars
Strasbourg / Parlement Européen
8h30-13h : Débat : Renforcer le pouvoir 
des femmes au sein des medias et des TIC : 
la clé du futur (sur inscription)
rosa.miguelez@ep.europa.eu
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  D a n s  l e  B a s - R h i n   

Bischheim / jeudi 8 mars
Guirbaden / EVS 14 rue du Guirbaden
10h : Ateliers de bien-être
REDECOME: contact@redecome.fr

Bischheim / 9 et 10 mars
Redecome / 35 A route de Bischwiller
10h : Ateliers de bien-être
REDECOME: contact@redecome.fr

Erstein / du 30/01 au 09/09/18
Musée Würth / Z.I. ouest
Exposition : Hélène de Beauvoir,
artiste et femme engagée
(Visite guidée tous les dimanches à 14h30)
www.musee-wurth.fr

Erstein / jeudi 8 mars
Musée Würth / Z.I. ouest
20h : Rencontre animée par SOS Femmes 
Solidarité : Hélène de Beauvoir, ses 
engagements pour la cause des femmes 
en Alsace, 
www.musee-wurth.fr

Haguenau / jeudi 8 mars
CIDFF : 1 rue de la Vieille Ile
9h-1h : Expo et rencontre autour de 
peintures réalisées par les femmes 
des quartiers des Pins et de St Joseph
CIDFF : 03 88 32 03 22 (2)

Illkirch / lundi 12 mars
Ligue de l’enseignement
14h-16h : Atelier pour les jeunes 
en service civique : préparation 
à l’entretien d’embauche 
et sensibilisation aux stéréotypes sexués
CIDFF : 03 88 32 03 22 (1)

Saverne / jeudi 8 mars
25 route de Paris
19h : cours gratuit de Krav maga 
dédié aux femmes
Krav Maga Saverne : 06 08 93 38 68

Saverne / jeudi 8 mars
Musée / Château des Rohan
14h30-16h : Café débat animé par le CIDFF : 
Harcèlement sexuel et violences
16h30-17h30 : Visite guidée de la section 
Louise Weiss du musée (entrée libre)
Ville de Saverne et CSC : 03 88 71 57 82

Schiltigheim / du 2 au 10 mars
CSC du Marais / 8 rue de Touraine
Les femmes au coeur de la République : 
débat sur l’égalité professionnelle, sortie 
cinéma, atelier artistique, théâtre forum pour 
les ados, conférence sur l’éducation à l’égalité,  
jeux en famile, soirée femmes
CSC : 03 88 83 07 81 – www.csc-marais.fr

 E n  A l l e m a g n e  

Bruchsal / Vom 2. bis 15. März 
1918-2018 : 100 Jahre Frauen-wahlrecht
Gespräch, Musik, Performance, Lesung, 
Internationales Frauencafé, Buffet 
Bundnis 8. März und Stadt Bruchsal
www.bruchsal.de

Freiburg / Vom 8. bis 16. März
Internationaler Frauentag : 
Umfangreiches Verstaltungsprogramm
frauenbeauftragte@stadt.freiburg.d  e
www.freiburg.de/frauenbea  uftragte

Karlsruhe/9. März
17:00 : Frauenpolitischer Salon
Hinweise auf weitere Veranstaltungen:
gb@karlsruhe.de

Landau / Vom 4. März bis 27. April
Frauenwochen Weinstrasse : 
Brot und Rosen : Unser Verans-
taltungsflyer ist prall gefüllt 
mit Leben. Sie haben die Wahl !
http://www.landau.de

Rastatt / 14. März 
Landratsamt Schlossplatz
20:00 : Buchlesung : Frauen 
PORTRAITS de femmes (eintritt frei, 
Anmeldung erbeten)
FemmesPaminaFrauen
m.walter@landkreis-rastatt.de
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