
MANIFESTATION
10h30 – place du Théâtre

RASSEMBLEMENT
FESTIF

12h/14h – place Bouchard

A CAEN
A  l'appel  du  Collectif  Droit  des  femmes  14  dont  Ensemble,
Solidaires, UL CGT HsC et de FSU, UD CDT, centre LGBTI de
Normandie, OLF



 

 

 

AGENDA FÉMINISTE
Événements autour du 8 mars

Lundi 28 février
Semaine des féminismes 

14h : intervention de 
Linda Sehili
(Solidaires)

18h : projection du documentaire
« Paye (pas) ton gynéco » et 

Intervention de Nina Faure

Mardi 1er mars
Semaine des féminismes 

14h : Intervention 
d'Aurore Koechlin et 

présentation de son livre
 La révolution féministe

Jeudi 3 mars
Semaine des féminismes

16h30 : Présentation 
des éditions Daronnes 

par Juliette Dimet
18h30 : Représentation du 

spectacle
« La rue fait mauvais genre » 
par la compagnie Transtopie 

(Malou Estenne)

Lundi 7 mars
Semaine des féminismes

17h30 : Présentation et table ronde 
des collectifs féministes caennais

 (dont le Collectif Droits des Femmes 14)

Mardi 5 mars
Salle polyvalente 

de Bougy

17h30 : Ciné – débat 
autour du 

documentaire 
« Debout les femmes »

Mercredi 9 mars
Semaine des féminismes 

14h : Présentation de
 « XY média »

Jeudi 10 mars
Semaine des féminismes 

16h30 : Table-ronde étudiante
« Politiser ses études : 

Genres et Féminismes en 
sciences sociale »

Samedi 
19 mars
À Bernières

17h 
ciné-débat du 
documentaire 

« debout 
les femmes »

Samedi 12 mars
Enceinte de l’abbaye

 aux hommes

16h-19h
- pièce de théâtre écoféministe

« Déesse »
- conférence sur la place

Des femmes dans 
les sciences

Mardi 8 mars
En plus de la manifestation et du rassemblement

15h : débat sur « les » féminismes » 
par le CDDF14 et avec la participation 

de Pauline Letourneur 
(grande salle Maison des syndicats)

18h : Atelier « Travailler et se mobiliser dans les
secteurs de la santé »

(par la semaine des féministes à 
l'université de Caen → Amphi MRSH)

20h : projection – débat autour du film 
« Ouistreham » à l’amphi Daure

 (organisé par la CGT)
20h : spectacle des « souffleuses de vers »

 au bar el Camino à CaenMardi 15 mars
Cinéma Le Normandy

 Trévières

Ciné-débat autrour du film 
« L’événement »

Organisé par le Planning 
Familiale 14 et 

Sud Santé sociaux

Les rendez-vous de la Semaine
des féministes auront lieu dans 

l’Amphi MRSH à l’université
de Caen




