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Historique du 8 mars
Journée Internationale de la Femme
Cette journée trouve son origine dans les manifestations des femmes
européennes et américaines qui réclament leurs droits politiques et
l’amélioration de leurs conditions de travail au début du 20ème siècle.
Elle acquiert un statut officiel et international de la part de l’Organisation des Nations Unies en 1977. Chaque pays est alors invité à consacrer cette journée à la célébration des droits des femmes.

Célébration du 8 mars
Journée Internationale
de la Femme

En France, elle est notamment investie par les organisations féministes
dans le cadre des revendications liées aux libertés sexuelles dans les
années 70.

www.davidbriatte.com

Dans le monde entier, elle se traduit par l’organisation de débats, de
colloques, d’expositions ou de manifestations… C’est l’occasion de faire
un bilan sur l’évolution des droits des femmes et d’exprimer les revendications liées aux inégalités persistantes.

Centre Social Moulin Potennerie
Journée sur le thème « Les filles et les garçons
sont-ils éduqués avec les mêmes droits ? »
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Jeudi 11 mars 2010 / De 9h à 16h15
g
> Association Linné Evolution, 277 Avenue de Linné - Roubaix

Film et débat, expositions photo, peinture, sculpture, modelage,
exposition…

Ville de Roubaix
Soirée-concert au féminin
Vendredi 5 mars 2010 / A partir de 19h
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> Théâtre Pierre de Roubaix, 78 boulevard de Belfort à Roubaix

Concert de Mathilde CARDON (mezzo-soprano)
et de Lucie DARM (auteure- compositeure, violoncelliste, guitariste)
Objectif : Marquer la Journée Internationale de la Femme par une soirée conviviale
Renseignements et réservations obligatoires : Office du Tourisme de Roubaix
Sur place : 12 place de la liberté à Roubaix ou & 03 20 65 31 90

Centre Social Maison des deux Quartiers
Exposition photos
Du 9 au 22 mars 2010 / De 10h à 12h et de 14h à 18h
> Maison des deux quartiers, 57 rue du Pile à Roubaix

Intervenants : Habitantes et partenaires du Centre social (Groupe de chant « Voix
d’Ici », Troupe de Théâtre « Parole d’Etres », Elèves Educateurs de Tournai…)
Objectif : Valoriser l’implication des femmes, leur insertion ; informer sur les droits ;
permettre des échanges dans le but de faire évoluer les mentalités
ouvert à tous. Inscription obligatoire au centre Petite Enfance
Contact : & 03 20 02 08 39

Centre d’Information des Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF)
Représentation théâtrale sur le thème de l’alimentation
Vendredi 12 mars 2010 / De 14h à 17h
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Intervenants : Scénettes jouées par des jeunes filles de 18 à 26 ans, en difficulté
d’insertion sociale et professionnelle
Objectif : Célébrer la Journée Internationale des Femmes et valoriser le travail des
intervenantes
ouvert à tous
Contact : CIDFF de Roubaix-Tourcoing
& 03 20 70 22 18 - Mail : contact@cidff-roubaix-tourcoing.fr
> Théâtre Pierre de Roubaix, 78 bd de Belfort à Roubaix
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Exposition de portraits réalisés par Delphine CHENU « Ensemble
c’est tout » le 25 novembre 2009, à l’occasion de la Journée
internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes
Objectif : Suite de l’auberge espagnole du 29 novembre, sensibilisation autour des
problématiques de violences, de résilience et de solidarité. En partenariat avec
« Chœur de Femmes » et « Petits Frères des Pauvres ».
Contacts : Centre social Pile : Anne-marie RAIMBAULT
Chœur de Femmes : Sabine Brunaux-Traens
Petits Frères des Pauvres
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Chœur de Femmes
Célébration du 3e anniversaire de Choeur de Femmes
Samedi 20 mars 2010 / 11h > Parc Barbieux de Roubaix
Plantation officielle d’un arbre de Judée dans le parc Barbieux, apéritif
convivial
Objectif : Symboliser la solidarité féminine et l’enracinement de notre association
au cœur de la Ville de Roubaix
ouvert à tous
Contact : Association Chœur de Femmes Sabine Brunaux-Traens,
Véronique Brun, Cécile Maizel, Josianne Reubrez & 06 98 50 20 07

