
Journée 
Internationale 

des Droits 
des Femmes

Jeudi 8  
mars 2018 

Saint-Dié-des-Vosges 

programme  
au verso

L’école : 
Garçons-Filles 

à égalité



Tour de la Liberté 

• 9 h 30 / Accueil  
   Ouverture officielle  
   animée par Francis Gérardin 

• 10 h - 11 h / Petit déjeuner littéraire :  
   des écrivains s’invitent à la Tour…

en partenariat avec la Librairie le Neuf
«Les femmes :  rebelles, fatales ou simplement 
elles-mêmes ?» avec Elise Fischer, femme de 
lettres lorraine, a publié de nombreux livres 
dont le dernier titre paru Aux deux hirondelles 
aux éditions Calmann Levy ; et Alixe Sylvestre, 
nom de plume de Simone Schmitzberger, 
journaliste à l’Est Républicain pendant 27 ans 
a publié son premier roman La presqu’île aux 
Oisanges aux éditions Territoires Témoins. 
Toutes les deux évoquent avec conviction la 
condition féminine à travers leurs personnages. 
Elles dédicaceront leurs livres à l’issue des 
échanges. 

Présentation d’ouvrages  
par Amnesty International 

• 11 h - 12 h /  
   Jeu Plateau Femmes et Citoyennes  
   animé par une juriste du CIDIF

Questions et échanges avec les participants 
sur les thématiques abordées : être mère, être 
au travail, être citoyenne, être en couple, être 
femme.

• 12 h / Pause déjeuner (buffet) 

Au Musée Pierre-Noël (Salle F.-Cholé)

• 13 h 45 / Accueil 

• 14 h - 15 h 15 
Quelle est l’actualité de la  
question de l’égalité entre  
les filles et les garçons à l’école ?
Courts métrages et échanges avec la salle
« Histoire de l’éducation des filles » (8’17), 
« La mixité scolaire » (2’36), 
« La cour de récréation » (5’48)  
Intervenants : Laurence Ukropina, 
Coordinatrice de la mission égalité filles-
garçons de l’Académie Nancy-Metz, Frédérique 
Bruhl, association «Elles Bougent», Amandine 
Bey, Directrice du CIDFF des Vosges. 
Témoignage de Diallo Mariam «Association 
Femmes Africaines» 

• 15 h 15 / Pause gourmande 

• 15 h 30 
   «Et vous, avez-vous pris soin de votre  
   cœur ?»

Intervention du Docteur Jean-Louis Bourdon, 
Club Cœur et santé et échanges avec la salle 

• 15 h 50 /  
   Intervention de Dominique Buchoud,  
   Artisans du monde 

Court métrage «Paroles de partenaires» 
puis échanges avec la salle 

• 16 h 30 / Clôture de la journée en chansons  
   avec «Les Lady Chœur» 

À noter également dans le cadre de la Journée des Droits des Femmes

• Samedi 10 mars 2018 à 19h 
au bâtiment KAFÉ/MPES
Soirée pluriculturelle  
organisée Association AFAD
Entrée 12 euros à partir de 9 ans  
6 euros pour les moins de 9 ans
Renseignements et inscriptions :  
Association AFAD

• Lundi 19 Mars 2018 à 20 h 
à la salle Carbonnar
Conférence sur l’Endométriose  
organisée par Club Soroptimist
Intervenants : Docteur Chantal Heid  
et Docteur Florin Coltescu,  
Gynécologues obstétriciens. 
Entrée libre

en présence de David Valence, Maire de Saint-Dié-des-Vosges, Vice-Président de la Région Grand Est   
et Fadila Bouresas, Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l'Égalité


