Les femmes aussi … la nécessaire mise en avant de modèles de Femmes.
Partout et en tous temps, des femmes ont résisté et résistent encore. Beaucoup ont été oubliées que ce soit par l'histoire
ou par les médias. Les femmes n'ont pas toujours la possibilité de s'identifier à d'autres modèles de femmes quand les
personnes présentées en modèles de l'histoire sont quasi-exclusivement des hommes.
De plus, les Femmes sont souvent présentées de façon caricaturales par l'entendement des hommes et ne donnent pas
forcément envie de s'y reconnaître.
Les divers projets présentés par les différents partenaires de la célébration du centenaire des droits des femmes tenteront
ainsi de mettre en avant la nécessité de présenter aux femmes d'autres modèles que ce qu'elles ont l'habitude de
rencontrer dans les manuels, ouvrages ou les médias et les pistes envisagées pour remédier à cette injustice faite aux
femmes résistantes, combattantes et créatrices.
 Le vendredi 5 mars, à l'Université de Perpignan, Idem, question de genre, intervention de
Marylin Baldeck sur les abus de pouvoir dans les relations femmes/hommes.
 Le 8 mars, vers 14h (après la marche, maison de la catalanité, Idem question de genre, état
des lieux sur l'enquête sur l'histoire des femmes, l'origine du projet et la question de l'absence
des femmes dans les références culturelles/éducatives, pistes, entretiens et questions
méthodologiques).
 Le vendredi 12 mars 2010 de 10h à 12h, MSP Sud, Conférence débat, Maison de l'Emploi et
Club d'entreprises FACE : « L’entreprenariat au féminin ».
 Le samedi 13 mars, Centre Social d'Elne. Après-midi autour de la question des droits des
femmes.
 Durant la semaine du 6 au 13 mars 2010, Idem, question de genre, Exposition "Femmes
oubliées dans les science et la citoyenneté" à la Maison de la Catalanité.
 Semaine du 6 au 13 mars 2010, exposition à la MSP Aspres Ribéral, Femmes Solidaires 66
en partenariat avec la MSP Aspres Ribéral :, « La maternité ».
 Autour de la date du 8 mars à Maureillas, Ensemble pour les femmes : expositions d'œuvres
d'art sur le thème des Femmes, lectures de textes.
 Durant la semaine du 6 au 13 mars, Maureillas sans Frontières :
• à Maureillas le 9 mars, salon de thé sur la place du village avec service effectué par les
hommes de l'association.
• Exposition de photos prises dans le cadre d'un concours avec pour thématique « Toutes
les Femmes de Maureillas ».
 Du 5 au 26 Mars Bibliothèque Universitaire. Idem question de genre, exposition "A propos
de genre".
 Le 6 mai, Femmes chefs d'entreprises,, manifestation plénière autour de la thématique de
« La femme d'exception ». Soirée animée par Hélène LEGRAIS, journaliste.
D'autres manifestations viendront enrichir ce programme au fil de l'année, il sera mis à jour régulièrement, nous vous
invitons à prendre contact avec nous au 04 68 85 86 08 ou par mail : sabine.harle@cg66.fr.
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STOP LE MACHISME DETRUIT DES VIES ET TUE.
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LES DROITS DES FEMMES
CONCERNANT LA RETRAITE
MENACES

80% DES TRAVAILLEURS PAUVRES
SONT.... DES FEMMES.

Les inégalités entre les hommes et les femmes et le sexisme violent : non, tout
n'est pas gagné !
- Le combat féministe est pleinement d'actualité : dans la société française, comme à travers le monde, les femmes ne
sont pas traitées de la même manière que les Hommes. De nombreuses difficultés perdurent dans tous les domaines:
travail, famille, politique, sexualité, scolarité, contraception, précarité, pauvreté, santé …
- Les Femmes, parce qu'elles sont des Femmes, subissent des violences spécifiques ( féminicide : meurtre de femmes
organisé de manière massive). Meurtres par leurs conjoints, crimes d'honneur, peine de mort appliquée à des femmes
jugées indécentes, viols et violences sexuelles, mutilations sexuelles … n'en sont malheureusement que des exemples.
 Le lundi 8 mars
• de 14h à 18h, salle de la MSP Sud, ASTI 66 : "Le féminicide au Congo", film-débat avec l'intervention de Elza
Vulmi, journaliste congolaise.
• de 16h à 20h dans le Hall Guy Malé, Association Femmes ans 2000, conférence, film, débat atour de la
thématique « Les pratiques traditionnelles mettant en danger la vie des femmes ». En présence de Madame
Christine BEYNIS, Présidente de la fédération nationale GAMS (Groupe femmes pour l’Abolition des Mutilations
Sexuelles et autres pratiques affectant la santé des femmes et des enfants).
• 19h15 au Cinéma Castillet Ligue des Droits de l'Homme 66 : ciné débat, projection en avant première du film
"Fleur du Désert" sur la condition féminine en Somalie. Avant la projection, lecture du texte de Djamila BENHABIB lu
au Sénat le 30 novembre dernier.
• Toute la journée à la chambre des métiers, CIDFF et la Chambre des métiers : droits des femmes,
comparaisons transfrontalières et statut de conjoint collaborateur.
 Le mercredi 10 mars, hall Guy Malé, FERC-CGT 66 : film-débat sur la thématique de la prostitution (diffusion
du film « Le papier ne peut pas envelopper la braise »).
 Jeudi 11 mars 2010,
• le matin, au Lycée Beausoleil de Céret, Association APEX en partenariat avec la MSP Vallespir : intervention
sur le thème "Prévention de la violence dans les relations amoureuses".
• De 14h à 16h30, MASA, à partir de saynètes, coanimées par Apex et des travailleurs sociaux de la MSP de
Céret (MASA : 32 rue Barri d'Amont 66150 Arles/Tech) : projection du diaporama "pour le meilleur et pour le pire" et
débat, thème abordé : les violences.
• A partir de 14h au hall Guy Malé, Femmes pour le dire, femmes pour agir : intervention de Maudy Piot sur le
thème « Femmes et handicap ».
• 19h15 au cinéma Castillet du centre ville, Association Life LGT 66 en partenariat avec l'association Parenthèse
: projection du film "Fucking Amal" , de Lukas Moodyson, suivie d'un débat. Le thème : homosexualité féminine à
l’adolescence.
 Le samedi 13 mars 2010 à 14h30, Maison des Sports, Solidarité féminine : témoignages, scénettes, débat sur
le thème des discriminations, des violences faites aux femmes et de l'exclusion sociale.
Autour de la journée du 8 mars, projection du film « Le grand Silence » suivie d'un débat. Ensemble pour les
femmes, sur la commune de Maureillas.
 La semaine du 6 au 13 mars à la MSP Sud. MSP Sud (Maison Sociale de Proximité, Perpignan Sud) et PMI
(protection maternelle et infantile) : Réalisation avec le public de la MSP Sud et de la PMI, d'une fresque collective
sur le thème des droits des femmes qui sera présentée.
 Exposition du 6 au 13 mars 2010 à la Maison de la Catalanité. Association Femmes Solidaires 66, sur le
thème des violences.
 Le 8 avril 2010 : Intervention de Gisèle Halimi notamment pour présenter la « Clause de l'européenne la plus
favorisée » rédigée par l'association nationale « Choisir la cause des femmes ». La Clause de l’Européenne la plus
favorisée vise à établir, à partir de l’analyse comparée des droits des femmes dans l’Union Européenne, un ensemble
législatif constitué des meilleures lois existant dans l’Union et applicables à toutes les citoyennes européennes.

Le sexisme ordinaire, une violence quotidienne banalisée.
- Notre société pleine de mots, d'images, d'idées, de stéréotypes, … sexistes ! Que ce soit dans l'espace public, dans
la publicité, à la télévision, au travail, dans la famille … , une image dégradante des femmes est véhiculée, elles sont sans
cesse culpabilisées, balancées entre les images stéréotypées. C'est ce que nous pouvons appeler le « sexisme ordinaire ».
- Ce sexisme ordinaire est non seulement omniprésent, il est aussi banalisé et fortement relativisé. Combien de fois
avons-nous entendu : et alors ce n'est qu'une expression, c'est pour rigoler, ce n'est qu'un tee-shirt … Pourtant, ce
sexisme est une violence subie chaque jour par les femmes et conduit à des comportements de violence physique
légitimée ou encouragée par ceci.
 Le lundi 8 MARS 2010
• de 14 h à 17 h, Centres sociaux de le Ville de Perpignan : en partenariats avec des Associations de
quartier, des centres de formation, Espace des Cultures Populaires / Espace Résidence La Casa Musicale
Rue Vieilledent - 66000 – PERPIGNAN. Thème : L'expression artistique sous toutes ses formes. Programme
: Ateliers/animations (théâtre, danse, calligraphie,...). Spectacle musical "Il est le rouge du désir" .
• 20h30, Marche au départ du Castillet à l'appel du Collectif Droits des Femmes 66.
 Le mardi 9 mars à partir de 18h30, au centre culturel de Cabestany, salle Abet, diffusion du film « les
transbordeuses d'orange », conférence-débat : « L'invisibilité des Femmes dans la vie Publique » avec
l'association Idem, question de genre, Spectacle théâtralisée avec le groupe « les Ricoch'tons » : « Lutte de
femmes et femmes de lutte », exposition avec l'association « Femmes Solidaires 66 » et la « fondation pour
la mémoire de la déportation » , apéritif.
 Le mercredi 9 mars, à partir de 14h, Hall Guy Malé, Planning Familial 66 : peinture en direct sur la
thématique des règles, du tabou et des préjugés négatifs associés au corps des femmes. Saynètes et
discussions autour de cette thématique en présence d'une gynécologue.
 Le jeudi 11 mars 2010 à partir de 9h30, Salle MSP Sud, Mission Locale Jeunes des PyrénéesOrientales : une exposition sur les métiers dits masculins exercés par des femmes et sur l'organisation
d'un parrainage avec des témoignages de femmes chefs d'entreprises.
 Les associations Patch'amitiés et Elnavui Calligraphie exposeront du 6 au 13 mars à la Maison de la
Catalanité.
 Visible les 8, 9 et 10 mars, entre chaque période d'interventions des différents partenaires, Hall Guy
Malé. MRAP 66 : diaporama sur le thème des « discriminations faites aux femmes au travers des âges ».
 Au cours de l'année 2010, Conseil général et différents partenaires : une conférence-débat sera
organisée à destination des professionnels de la petite enfance autour du thème de la « Socialisation des
filles et des garçons dès le plus jeune âge ».
 Au cours de l'année 2010, MSP Aspres Ribéral : une information aura lieu auprès des professionnels
de la Maison sociale sur la thématique des droits des femmes.

