Manifestations dans le cadre de la Journée internationale des femmes à Brest (mars 2013)

Date et lieu
5 mars - 2 avril
Médiathèque de Saint
Marc
•

Tout public

Vendredi 8 mars de 9h à
12h30
Salle des syndicats de
Brest
•

« Féminin Pluriel »
Exposition de portraits de femmes célèbres (auteures, actrices,
architectes,…) et anonymes réalisés par Danielle VAILLANT à
l’encre de chine, la mine de plomb et la peinture acrylique.
A chaque portrait fait écho un texte, choisi par l’artiste, qui plonge le
visiteur dans l’univers des personnalités représentées : de
Marguerite Duras à Agnès Varda, en passant par Pina Bausch et
Charlotte Perriand.
« Les violences faites aux femmes dans le monde du travail »
- Présentation d’un film
- Cadre juridique
- Table-ronde

Contact
Médiathèque de Saint-Marc,
Tél. 02.98.00.89.80,
Mediatheque.saint-marc@mairie-brest.fr

CFDT
Claudie Mignard, 9 rue de l’Observatoire, 29200
Brest, Tél.: 06 31 48 39 04
claudie.mignard@bretagne.cfdt.fr

Tout public

Vendredi 8 mars à 20h30
Médiathèque Anjela
Duval à PlougastelDaoulas
•

Action

« Mon cœur court après vous »
Correspondance amoureuse de Victor Hugo et Juliette Drouet sur 50
ans. Juliette est la muse, la maîtresse, la copiste, la femme de
l’ombre…du grand homme.

Médiathèque Anjela Duval
Patricia Dupont,
Plougastel-Daoulas, Tél. 02.98.37.57.51
www.mairie-plougastel.fr

Tout public
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Date et lieu

Action

Samedi 9 mars à partir de
10h

« Journée de la Femme » à Pontanézen : Les femmes et le sport

Centre socioculturel
L’Escale et gymnase du
quartier
•

Tout public

Samedi 9 mars à 11h30
Place de la Liberté, Brest
•

Tout public

A partir de 10h :
Séances d’initiation – découverte de sports : boxe, gym, speed
badminton, golf en salle, hockey roller, sports collectifs...
Midi : pique-nique

Contact

Centre socioculturel L’Escale
Virginie Simonou,
Tél.: 02 98 02 22 00

coordination.escale@laposte.net

A partir de 16h : Goûter avec musiques et danses (fanfare, jazz manouche...) Projections de vidéos sur le thème femmes et sports (dont un film
réalisé par des jeunes du quartier) - « Lettre à mon fils » : réponses
aux questions posées par un enfant de 7 ans sur le choix des
vêtements, des sports...en tant que garçon.
Stands d’information et plaquettes à disposition.
Garderie pour les enfants.

"Une journée de douceurs dans un monde de brutes"
Manifestation au départ de la place de la Liberté : arrêts lectures,
flash mob, chants.
Rendez-vous le samedi 9 mars à 11h 30 sur la place de la Liberté
Trajet :
départ Place de la Liberté
direction le marché St Martin
information/discussion avec les brestois et les brestoises, achat de
nourriture pour le repas collectif préparé ensemble à l’espace
LCause.

Planning Familial de Brest et LCause
4 rue Ernest Renan, 29200 Brest

planningfamilial.brest@gmail.com

Après-midi de discussion, films... suivant les envies" à l’espace
LCause
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Date et lieu
Dimanche 10 mars à
partir de 15h
Rives de Penfeld
•

Tout public

Action
« Jogging en Jupe »
Pour la 4ème année consécutive, la Corporation des Etudiants
Sages-femmes de Brest organise à l’occasion de la Journée
Internationale de la Femme son « Jogging en Jupe »
Il a pour but de dénoncer les discriminations faites envers les
femmes et surtout de sensibiliser la société aux violences faites aux
femmes... Chaque participant est invité à venir courir en jupe !
L’inscription est de deux euros (en pré-vente ou si pré-inscription sur
le site internet http://joggingenjupe.alwaysdata.net/) et trois
euros sur place, un goûter est offert après la course. Ce jogging se
veut familial, convivial ! Un parcours sera défini, mais chacun pourra
aller à son rythme...
L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’association LCause.

Mardi 12 mars

Dans le cadre de « Filles-garçons la mixité s’exprime »

Cinéma Les Studios

Projection du film « Joue-la comme Beckham » et du clip du

•

Rencontre à
destination des
scolaires

Service des Sports de Brest
Pendant tout le mois de mars des jeunes sont invités à mettre en
débat la question de l’égalité entre les filles et les garçons.

Contact

Corporation des Etudiants Sages-Femmes de
Brest
Tél.: 06 70 42 29 00

joggingenjupe@gmail.com

Ligue de l’enseignement,
Gwendoline Lazo - Sylvaine Mouton-Hamon,
Tél. : 02 98 02 18 47

contact@laligue-fol29.org
Réseau des bibliothèques
Estelle Breheret, de Brest,
Tél. 02.98.00.88.70
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Date et lieu
Jeudi 14 mars à 18h30
Médiathèque de SaintMarc
•

Tout public

Action
« La tête en arrière »
Lecture du roman « La tête en arrière » de Nathalie De Broc (aux
éditions Diabase) par la comédienne Geneviève Robin, accompagnée
au piano par Arthur Guillemot.

Contact
Médiathèque de Saint-Marc
Véronique Bramoullé
Tél. 02.98.00.89.80
Veronique.bramoulle@mairie-brest.fr

Une jeune femme raconte : son enfance confiée à une tantine, les
aléas de son adolescence, la présence épisodique d’une mère aux
amours chaotiques, tour à tour enjouée ou cruelle. Une mère
différente dont elle s’obstine, jusqu’à l’âge adulte, à percer le mystère.
Chaque situation de ce roman tisse la trame de deux vies qui tentent
de se construire entre tendresse et violence, absence et attente,
comme deux parallèles qui n’en finiraient pas de se regarder sans
pouvoir se rencontrer. Deux bouleversants portraits de femmes.
Mardi 19 mars à partir de
17h30
Salle des conférences,
Faculté Victor Segalen,
UBO
•

Tout public

Table-ronde « Femmes et sports »
Cette année, Brest métropole océane en cohérence avec son plan
d’action égalité, a souhaité porter un éclairage particulier sur l’égalité
des femmes et des hommes dans le sport.
Elle vous propose une conférence-débat avec l’Office des Sports de
Brest et souhaite débattre dans ce cadre avec les acteurs brestois et
les sportifs sur l’égalité femmes-hommes dans le sport : la
gouvernance dans les instances sportives, les stéréotypes, l’accès à
la pratique, la médiatisation,…
Cette table-ronde s’organisera à partir des apports théoriques de la
sociologue Anaïs Bohuon ainsi que des témoignages des acteurs
sportifs. Elle sera animée par la journaliste Anne Bergogne.
Pour nous faciliter l’organisation de cette rencontre, merci de vous
inscrire sur le site http://www.egalitefemmeshommes-

Brest métropole océane
Office des Sports de Brest
Johanna Karl Joubert
Tél : 02.98.34.67.18

johanna.karl-joubert@brest-metropoleoceane.fr

brest.net/spip.php?article504

4

Manifestations dans le cadre de la Journée internationale des femmes à Brest (mars 2013)

Date et lieu
Mardi 19 mars et
mercredi 20 mars
•

Rencontre à
destination des
scolaires

Jeudi 21 mars à 18h45
Hôtel Océania, 82 rue de
Siam, Brest
•

Tout public

Action
Dans le cadre de « Filles-garçons la mixité s’exprime » :

Rencontre entre lycées et Anaïs Bohuon, sociologue spécialiste du
genre et du sport, et sportives brestoises

Contact
Ligue de l’enseignement,
Gwendoline Lazo - Sylvaine Mouton-Hamon,
Tél. : 02 98 02 18 47

contact@laligue-fol29.org
Réseau des bibliothèques
Estelle Breheret, de Brest, Tél.
02.98.00.88.70

Conférence « L’ado c’est sportif »
L’objectif de cette conférence est de pouvoir donner aux parents
d’adolescents et personnes présentes dans la salle quelques « trucs
et astuces » concernant d’une part la communication avec les
adolescents ; d’autre part en cas de conflit ou de dangers.
L’approche se veut un soutien et une information avisée, objective,
sans pour autant dramatiser : à la fois informer en amont les parents
qui traversent avec leurs enfants cette période de vie ; mais aussi
apporter un soutien éclairé à ceux déjà confrontés à certaines
difficultés.
La conférence sera animée par deux intervenants : un psychologue
du « RADO » du CHU de Brest, Monsieur JOUSNY et une
intervenante de l’association « Aristoloche » de St Renan, Madame
ABEGUILE.

Ell’a Brest,
Eliane Lemoine
Tel : 06 73 20 34 67

ellabrest@yahoo.fr
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Date et lieu
Mardi 26 mars, 14h à
17h30
Salle Mac Orlan
Public :
• Les agents de BMO
• Entreprises, instituts
de formation, CIO et
universitaires
• Tout public

Action
Conférence sur la mixité des métiers et des équipes
professionnelles
•
Dans le hall du Mac Orlan :
Des agents de la direction des Ressources humaines, de la direction
écologie urbaine et de la direction culture vous accueilleront dès 14h et
vous présenteront les métiers exercés dans nos collectivités, sans
différentiation que l’on soit femme ou homme.
•
Dans l’auditorium du Mac Orlan :
Une table ronde entre 15h et 17h animée par Jean-Louis Le Corvoisier
intitulée « Comment une institution, une entreprise agit sur la mixité
professionnelle ? Quelles actions au-delà du recrutement ? ».

Mardi 26 mars

Dans le cadre de « Filles-garçons la mixité s’exprime » :

Médiathèques St Marc et
Lambézellec

Rencontre entre lycéens et Aya Cissoko, boxeuse malienne, autour du

•

livre Danbe

Rencontre à
destination des
scolaires

Jeudi 28 mars à 18h

Dans le cadre de « Filles-garçons la mixité s’exprime » :

Médiathèque
Lambézellec

Présentation des créations théâtrales-vidéo-affiches réalisées par
les jeunes.

•

Tout public

Contact
Brest métropole océane
Nicole Quéré
Tel : 02 98 33 57 37
mission-dynamiques-internes@brestmetropole-oceane.fr

Ligue de l’enseignement,
Gwendoline Lazo - Sylvaine MoutonHamon,
Tél. : 02 98 02 18 47
contact@laligue-fol29.org
Réseau des bibliothèques
Estelle Breheret, de Brest, Tél.
02.98.00.88.70
Ligue de l’enseignement,
Gwendoline Lazo - Sylvaine MoutonHamon,
Tél. : 02 98 02 18 47
contact@laligue-fol29.org
Réseau des bibliothèques
Estelle Breheret, de Brest, Tél.
02.98.00.88.70
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