PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité
Affaire suivie par : Valérie RICHAUD-TAUSSAC
Tél : 02 40 08 64 24
Courriel : valerie.richaud-taussac@pays-de-la-loire.gouv.fr

Date

Ville

Nom – Objet de la manifestation

Adresse

Du 26/02 au
09/03

Saint Nazaire

Maison de quartier
« Semaine au Féminin » : Elle ô
Pluri'elles - Exposition de portrait de Kerlédé
femmes

07/03 à partir de Saint Nazaire
14h

Vide dressing solidaire
exclusivement féminin autour d'un
salon de thé

Maison de quartier
Kerlédé

07/03 de 14h à
19h et à partir
de 20h

Saint Nazaire

« Les Filles et les Garçons d'abord » Médiathèque Etienne Caux
- par Les martins pêcheurs en
à partir de 14h et Salon
partenariat avec l’OMJ, Médiathèque République à 20h00
Etienne Caux, CIDFF, AFEV,
UnisCité, MQMP :
Expositions, projections, ateliers,
débats, concerts pour les jeunes de de
7 à 25 ans.

08/03 de 10h à
15h30

Saint Nazaire

« Parcours de l’égalité » - Rando
VTT

Rdv
Espace
Civique
Chesnaie (prévoir piquenique)

20 et 21/03

Saint Nazaire

Prévention sexualité

Maison des sports

08/03/18

Fort de Villès
Martin

« La source des femmes »
Ciné-débat

10/03 à partir de Chateaubriant « Des métiers à partager » : Expos – Château de Chateaubriant
14h et 13/03
spectacles – films
pour les
scolaires
05/03 à 20h30

Nantes

Cinéma Le
« Benoite Groult, le temps
cinématographe
d’apprendre à vivre »
Ciné-débat par le Planning Familial en
partenariat avec Ciné Femmes
Secrétariat général pour les affaires régionales
6 quai Ceineray – BP 33 515 – 44 035 NANTES cedex 1
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07/03 à 18h30

Nantes

« Médias et Wikipedia, la présence Espace Simone de
Beauvoir
des femmes »
Table ronde organisé par Anne
Baumstimler, des Ateliers des femmes
et Féminisme
2018 : les femmes sont sous
représentées dans les médias et
Wikipédia, cette table ronde pour
s’interroger sur cette présence.

08/03 de 16h à
20h

Nantes

« La roue du féminisme »
Action de sensibilisation du public
organisé par Osez le féminisme ! 44
Objectif : découvrir comment
participer et contribuer à un monde
plus égalitaire.

Place du Bouffay

08/03 de 17h30 Nantes
à 19h

Remise des prix du concours
Salon de la préfecture en
présence de Mme la
« Entrepreneures de talent 44 »
organisé par la CMA 44 et la DDDFE préfète.
44

08/03 à 18h30

Femmes dans la musique –
« Lumière de femmes », film
documentaire sur Sara Chenal,
violoniste, de Anne Bramard-Blagny
et Julia Blagny, en présence de Sara
Chenal.

Nantes

Espace Simone de
Beauvoir

09/03 à partir de Nantes
19h30

« Ouaga Girls », film documentaire Cinéma le Concorde
en présence de la réalisatrice Theresa
Traore Dahlberg – organisé par
Femmes solidaires, en partenariat
avec Casa Africa Nantes et Nyatalents
Thème : des femmes décident de
devenir mécaniciennes à
Ouagadougou

09/03 à 14h

Miroir d’eau en face du
« Femmes dans l’histoire de
château – Gratuit sur
Nantes » - Ballade commentée par
Marie-Thérèse Rotach pour découvrir inscription
dans le cœur de Nantes quelques
Nantaises remarquables ayant
participé à l’histoire de la ville.
En partenariat avec l’Espace Simone
de Beauvoir

Nantes
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10/03 de 14h à
17h

Nantes

« Porteurs et porteuses de parole »
du Planning familial 44.
Témoignages de militants.es du
Planning familial sur la Place Royale

13/03 à 19h

Nantes

Espace Simone de
Femmes et parcours migratoire Beauvoir
« Hope »
Ciné-débat en partenariat avec
l’association Collia
Thème : difficile parcours migratoire
vers l’Europe d’une femme d’Afrique

15/03 à 18h30

Nantes

Femmes politiques, femmes
militantes - « Simone Veil et les
féministes »
Soirée témoignage-débat autour de
Simone Veil, de sa déportation à son
élection à la présidence du parlement
européen et autour de l’émancipation
des femmes et des féminismes d’hier
et d’aujourd’hui.

20/03 à 18h30

Nantes

Espace Simone de
« Femmes et lesbianisme, une
approche historique » - Conférence Beauvoir
par Marie-Jo Bonnet
Thème : Fondamentaux et évolutions
des relations entre les lesbiennes et le
féminisme, dans une approche
historique et sociale

22 et 23/03

Nantes

Printemps des fameuses 2018 :
Stéréolux
« Résolution » - voir programme sur
internet

23/03 à 18h30

Nantes

Trempolino
« Non le masculin ne l’emportera
pas sur le féminin » - Conférence sur
le langage inclusif par Eliane Viennot
Thème : Objectifs et et enjeux de
l’écriture inclusive, liés aux relations
de pouvoir entre les sexes et leur
traitement historiographique

27/03 à 18h30

Nantes

Vernissage de l’exposition « NON » Espace Simone de
Beauvoir
en présence de Paule Neel
Thème : la photographie comme
medium pour dire les abus dont ont
été victimes femmes et hommes,
évoquer les empreintes invisibles mais
tenaces de ces mains non-désirées.
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Place Royale

Espace Simone de
Beauvoir

28/03 à 18h30

Nantes

« Le clitoris, l’histoire d’un tabou
dans la formation médicale en
France » - Conférence par Odile
Montazeau
Thème : Éclairage sur la chronologie
de cet organe tabou

Espace Simone de
Beauvoir

6/04 à 17h

Nantes

« Femmes et emprise – la
réparation judiciaire » en présence
de maître Isabelle Steyer, qui a
participé à l’élaboration de toutes les
lois améliorant la protection des
femmes victimes de viols et de
violences conjugales

Espace Simone de
Beauvoir

Du 03 au 10/03 Bouguenais –
Les Couëts

Festival Mars’elle : Exposition de
peintures réalisées par des femmes

Mairie annexe – Centre
Marcet -

18/03 à partir de Bouguenais –
16h
Les Couëts

6 rue Bellevue –
Festival Mars’elle : Projection de
Bouguenais bourg
courts métrage – débat avec la
réalisatrice Orlanda Ribeiro (Orla Ri)

29/03 à partir de Nantes
19h30

Festival Mars’elle : Soirée clôture
du festival – Concerts
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Floride – rue saint
Domingue (5€)

