
Comme chaque année, le territoire brestois est riche et porteur d’une 
grande diversité d’initiatives dans le cadre de la journée internationale 
des femmes. 
Preuve en est : cette année, la journée de la femme dure plus d’un mois, 
du 28 février au 31 mars ! Les actions ont un point commun, éclairer le 
long chemin à parcourir  pour l’égalité de traitement et l’égalité effective 
des droits entre femmes et hommes. 

Ces différentes manifestations, outre la sensibilisation du grand 
public, ont une vocation forte à éveiller les consciences du jeune 
public. Un projet phare "Filles-garçons, la mixité sex’prime" en est le 
témoin. Organisé par la ligue de l’enseignement FOL 29, associée au 
réseau des bibliothèques municipales, il invite les jeunes brestois à un 
temps fort de rencontres et d’expressions autour de la journée des droits 
des femmes. 

Plusieurs équipements de quartier, collèges et lycées, proposent une série 
de manifestations : lectures à voix haute, expositions, arts plastiques, 
rencontre avec une auteure, projection de documentaires, rencontre avec 
une metteure en scène. 

A un moment où les conquêtes des droits des femmes peuvent 
apparaître fragiles et où l’on voit naître des tensions sur la symbolique 
vestimentaire, ces espaces de création et de débat permettront de 
questionner nos stéréotypes et de réfléchir ensemble à des relations plus 
harmonieuses entre filles et garçons, entre femmes et hommes.

Brest métropole océane s’attache à fédérer ces nombreuses initiatives 
et les renforce en invitant, avec la librairie Dialogue, la philosophe et 
historienne Geneviève Fraisse*.

•  Un nouveau site participatif  
ouvert à l’ensemble des associations 
ou autres structures qui souhaitent 
échanger, informer sur leur action est 
désormais ouvert.

www.egalitefemmeshommes-brest.net

• 8 mars Journée Internationale du Droit des Femmes
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Date et lieu Action Porteur

•  Du 1er au 31 mars 
Médiathèque  
de Saint Marc 
Brest

Exposition Rennaise intitulée  
" Violences sexistes en silhouettes,  
dénoncer la violence pour l’interdire " 

Des collégiens et lycéens de Rennes témoignent  
de leur perception de la violence au quotidien.

Ligue de l’enseignement (FOL 29)  
et le réseau des bibliothèques de Brest  
Contact   
• Erwan Rivoalan - 02 98 00 88 70
• Sylvaine Mouton-Hamon - 02 98 02 18 47
Dans le cadre du projet  
 Filles garçons, la mixité s’exprime  

•  Du 1er au 31 mars 
Médiathèque  
de Saint Marc 
Brest

Exposition de peintures numériques de l’artiste 
Yaya Bagayoko intitulée " Femmes maliennes " 

Maison de La fontaine,  
en partenariat avec l’Esab (École  
supérieure d’arts de Brest) 
Contact   
•  Service Culture, Ville de Brest   

02 98 00 82 48

•  Samedi 5 mars à 14h 
Fréquence mutine  
(103.8 FM)  
Brest

Émission de radio Dimension Ados Une spéciale 
filles garçons "la mixité sex’prime".

Lectures et témoignages d’adolescents à partir de 
livres lus, sur le thème de l’égalité filles-garçons.

Ligue de l’enseignement (FOL 29)  
et le réseau des bibliothèques de Brest  
Contact   
• Erwan Rivoalan - 02 98 00 88 70
Dans le cadre du projet  
 Filles garçons, la mixité s’exprime  

•  Mardi 8 mars à 18h 
Médiathèque Neptune 
Brest

Lectures de textes sur les thème de l’égalité,   
du combat des femmes, et sur les violences  
faites envers les femmes.

Textes choisis par les lecteurs benévoles  
et issus de la presse quotidienne  
(Chroniques judiciaires).

Ligue de l’enseignement (FOL 29)  
et le réseau des bibliothèques de Brest  
Contact   
• Erwan Rivoalan - 02 98 00 88 70
• Sylvaine Mouton-Hamon - 02 98 02 18 47
Dans le cadre du projet  
 Filles garçons, la mixité s’exprime  

•  Mardi 8 mars à 20h 
Cinéma Les Studios 
Brest

Avant-première
Projection du film "We want sex equality",  
suivie de débat. 
www.arpselection.com

Ce film a obtenu plusieurs prix dans différents  
festivals. L’histoire s’appuie sur des faits réels.

• Cinémas Les Studios 
• Brest métropole océane

•  Mardi 8 mars à 20h 
Centre-ville Brest

Marche - manifestation  
pour les droits des femmes

Planning familial 
Contact   
• Françoise Daunay 
02 98 44 08 14
mfpf29@laposte.net

•  Mardi 8 mars à 20h 
Médiathèque  
Anjela Duval 
Plougastel

• Lecture-spectacle autour du livre  
Je suis complètement battue, de E. Mercier,  
par Soazig Ugo et Geneviève Robin comédiennes, 
et la musicienne Céline Rivoal.  

• Discussion avec Gilbert Caër, Foyer des Ajoncs.

Geneviève Robin
Contact   
• Geneviève Robin 
fax : 02 98 04 51 01 
mail : genvieve.robin@wanadoo.fr

• Exposition  
du 9 au 23 mars /  
Vernissage merc. 9 mars 

Médiathèque  
de Pontanézen 
Brest

• Créations d’arts plastique, encadrées par la 
plasticienne Mariane julie, et réalisées par les 
jeunes des MPT de Pen ar creac’h et du Guelmeur 
à l’occasion du vernissage accompagné de slam, 
de lectures…

Ligue de l’enseignement (FOL 29)  
et le réseau des bibliothèques de Brest  
Contact   
• Erwan Rivoalan - 02 98 00 88 70
• Sylvaine Mouton-Hamon - 02 98 02 18 47

Dans le cadre du projet  
 Filles garçons, la mixité s’exprime  

•  Mercredi 9 mars à 17h 
Médiathèque  
de Pontanézen - Brest

• Lecture-spectacle autour du livre  
Je suis complètement battue, de E. Mercier,  
par Soazig Ugo et Geneviève Robin comédiennes, 
et la musicienne Céline Rivoal.  

• Discussion avec Gilbert Caër, Foyer des Ajoncs.

Geneviève Robin
Contact   
• Geneviève Robin 
fax : 02 98 04 51 01 
mail : genvieve.robin@wanadoo.fr

•  Jeudi 10 mars à 18h 
Médiathèque  
de Lambézellec - Brest

Atelier théâtral de la Ferme Jestin  
(MPT de Kerinou) avec des jeunes qui ont  
avec l’aide de la metteure en scène Monica 
Campo, réalisé des scketchs. 

Préparation du spectacle dans le cadre d’un atelier 
théâtre du 28 février au 4 mars à la MPT de Kerinou.

Ligue de l’enseignement (FOL 29)  
et le réseau des bibliothèques de Brest  
Contact   
• Erwan Rivoalan - 02 98 00 88 70
• Sylvaine Mouton-Hamon - 02 98 02 18 47
Dans le cadre du projet  
 Filles garçons, la mixité s’exprime  

•  samedi 12 mars  
après-midi 
Centre socioculturel 
l’Escale 
Brest

Fête autour de la célébration de la journée  
internationale des droits des femmes.

Musique, danses, expositions, rencontres,  
convivialité…

Centre socioculturel l’Escale
Contact   
• 02 98 22 00 
mail : viesociale.escale@laposte.net

•  samedi 12 mars à 20h 
Centre socioculturel 
l’Escale 
Brest

• Lecture-spectacle autour du livre  
Je suis complètement battue, de E. Mercier,  
par Soazig Ugo et Geneviève Robin comédiennes, 
et la musicienne Céline Rivoal.  

• Discussion avec Gilbert Caër, Foyer des Ajoncs.

Geneviève Robin
Contact   
• Geneviève Robin 
fax : 02 98 04 51 01 
mail : genvieve.robin@wanadoo.fr

•  dimanche 13 mars  
à 14h 
Rives de la Penfeld,  
parc de penfeld 
Brest

Jogging en jupe pour dénoncer  
les dicriminations sexistes.

• Courses et goûter convivial  
avec stands d’associations

Corporation des étudiants  
sages-femmes de Brest (CESFB)
Contact   
• Charlene Piauly 
mail : charlenepiauly@hotmail.fr

•  Mardi 15 mars à 18h 
Librairie Dialogues 
Brest

Echange avec la philosophe Geneviève Fraisse* 

autour de son dernier ouvrage "À côté du genre, 
sexe et philosophie de l’égalité"

Librairie Dialogues

•  Mardi 15 mars à 20h30 
Mairie de Brest, 
salon Richelieu

Conférence de la philosophe Geneviève Fraisse*  
autour des relations entre filles et garçons

Brest métropole océane
Contact   
• Lynda Lebbad 
02 98 64 67 12 
lyndalebbad@brest-metropole-oceane.fr

•  jeudi 17 mars à 20h30 
Maison de quartier  
de Lambezellec 
Brest

• Entrée gratuite

Débat sur les "droits économiques  
et sociaux des femmes" animé par Nicole  
Savy, membre du comité central de la LDH, 
responsable du groupe de travail national  
LDH sur le droit des femmes.

Maison de quartier  
de Lambezellec en partenariat avec 
la Ligue des Droits de l’Homme 

Contact   
• Morgane Faligot 
02 98 01 18 13

•  Vendredi 18 mars  
à 18h00 
La petite librairie 
Brest

Rencontre avec Veronique le Normand, 
auteure de romans très appréciés tels que :  
Les carnets de Lily B., Les égarements de Lily... 

Tout au long de la journée, l’auteure  
se sera entretenu avec des jeunes scolaires  
(collégiens et lycées).

Ligue de l’enseignement (FOL 29)  
et le réseau des bibliothèques de Brest  

Contact   
• Erwan Rivoalan - 02 98 00 88 70
• Sylvaine Mouton-Hamon - 02 98 02 18 47

Dans le cadre du projet  
 Filles garçons, la mixité s’exprime  

•  Jeudi 24 mars  
à 18h30 
Cinéma les Studios 
Brest

• Entrée gratuite

Projection du film documentaire Jupe  
ou pantalon de Brigitte Chevet, en présence  
de la réalisatrice, suivie d’un débat. 

Pour faire réfléchir à ces questions,  
Brigitte Chevet a suivi une classe de 1re,  
qui a lancé dans les lycées d’Ille-et-Vilaine  
l’opération de la "Journée de la Jupe". 

Ligue de l’enseignement (FOL 29)  
et le réseau des bibliothèques de Brest  

Contact   
• Erwan Rivoalan - 02 98 00 88 70
• Sylvaine Mouton-Hamon - 02 98 02 18 47

Dans le cadre du projet  
 Filles garçons, la mixité s’exprime  

•  Jeudi 24 mars 
à 18h30 
Hôtel Océania 
Brest

Café-débat autour de la mixité  
professionnelle.

Ell’à Brest 
Contact   
• Marie-Laure Dancer
06 50 31 39 88
mail : ellabrest@yahoo.fr

•  Vendredi 25 mars  
à 18h 
Patronage Laïque  
de la cavale blanche  
Brest

Lectures de textes

Ligue de l’enseignement (FOL 29)  
et le réseau des bibliothèques de Brest  

Contact   
• Erwan Rivoalan - 02 98 00 88 70
• Sylvaine Mouton-Hamon - 02 98 02 18 47

Dans le cadre du projet  
 Filles garçons, la mixité s’exprime  

 PROGRAMME   
DES   MANIFESTATIONS  
PREvUES   DANS   LE   CADRE  
DE   LA   JOURNEE   INTERNATIONALE  
DU   DROIT   DES   FEMMES     

*Geneviève Fraisse
Geneviève est philosophe et historienne de la pensée féministe.
Auteure de nombreux ouvrages, ses travaux portent sur l’histoire de la controverse  
des sexes du point de vue philosophique et politique. Elle ouvre la possibilité d’un monde commun  
entre les femmes et les hommes, qui met ensemble, par le biais de l’égalité, le semblable  
et la différence.

Elle pose aussi la question du consentement individuel et du collectif, et estime  
que le combat des femmes pour l’égalité s’inscrit dans la durée. Elle a été déléguée  
interministérielle aux droits des femmes et députée européenne. Docteure d’état,  
elle est directrice de recherche au CNRS et productrice à France culture (l’Europe des idées).
Son dernier ouvrage s’intitule "À côté du genre, sexe et philosophie de l’égalité". (Éditions  
Le Bord de l’eau)

• Exposition  
du 8 au 15 mars 
Centre commercial  
Le Phare de l’Europe 
Brest

• Exposition, "J’ai rêvé, je rêve : EGALITE"

• Echanges avec le public le 8 mars.

CIDFF  
Contact   
02 98 44 97 47 
mail : cidf29@wanadoo.fr


