
Pour soutenir les femmes espagnoles,

et réaffirmer l’égalité femme-homme en Europe.
Dans le cadre de la journée internationale de luttes pour les 

droits des femmes

L’association Osez le féminisme ! 37 invite les 

citoyens-nes, le 7 mars prochain, à participer à la 

création d’une installation artistique que mènera 

l’artiste Zazü et le photographe Benjamin Dubuis, 

à Tours de 14 à 18h. 

Femmes – hommes de tout horizon, venez vous faire 

photographier avec un porte manteau métallique (outil 

servant à l’avortement clandestin) afin de participer à la 

création d’une œuvre collective en soutien aux femmes 

Espagnoles et un droit Européen à l’IVG.

« Mon utérus n’est pas un espace public »
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Le 20 décembre dernier, le gouvernement espagnol, dirigé par le Parti Populaire 

a voté un projet de loi interdisant l’avortement en Espagne. Le parti a réalisé ainsi un 

recul de 30 ans dans le droits des femmes à disposer d’elles-mêmes, et donc dans 

l’égalité femme-homme.

Cette loi réactionnaire est très inquiétante pour le droit des femmes en Europe, 

puisque le ministre de la justice espagnole a pour projet de la présenter à Bruxelles. 

Rappelons que le rapport Estrela « rapport sur la santé et les droits sexuels et 

génésiques » n’a été rejeté qu’à 7 voix près par les députés Européens, alors qu’il 

suffirait d’instaurer un droit Européen à l’IVG pour garantir cet acquis social sur le sol 

européen.

Malheureusement, c’est bien souvent à tort que nous croyons qu’en France, nous ne 

risquons rien. Qu’après tant de lutte pour avoir le droit à disposer de nous-mêmes, 

notre corps nous appartient. Il est alors utile de rappeler qu’historiquement, 

« l’utérus » est l’organe qui a fait le plus l’objet d’expropriation politique. Cavité

gestative, notre utérus est régulièrement vu, non comme un espace privé, intime, 

nous appartenant, mais comme un espace public. L’espace où se joue le devenir de 

l’état-nation, quand ce n’est la « pureté » de l’ethnie.

Le combat des femmes est celui de la liberté, pour se réapproprier leur corps, en 

gagnant sur la décolonisation de leur utérus. 

« La mort de l’âme d’un futur vivant avant qu’il ne naisse » est bien l’arbre qui cache 

la forêt, et ce choix philosophique n’a nul besoin de loi. Surtout qu’une loi 

n’empêchera pas l’avortement. Elle le rendra illégal, dangereux pour la santé, 

couteux et complice des instances médicales.

Car n’oublions pas que dans le projet espagnol, seuls 2 cas d’IVG sont possibles : le 

viol avec dépôt de plainte, et le risque pour la santé physique et psychique de la 

mère avec preuve médicale. Un point dont on peut espérer que les médecins et 

psychiatres refuseront, afin de ne pas cautionner le processus de pathologisation

des femmes enceintes.

Le 7 mars prochain, osez le féminisme ! 37 soutiendra la liberté des 

femmes sur le sol européen, dans l’espace public, lieu de l’agora.

Communiqué



Fait partie du Collectif du 8 mars 37;

Pour cette édition 2014, le collectif  du 8 mars s’interroge sur 

« la place des femmes dans l’espace public ». 

Le 7 mars de 14h à 18h

A partir de l’article 2 de la déclaration des droits de la femme 

et de la citoyenne d’Olympe de Gouges, l’association Osez le 

féminisme ! 37 décide de traiter, la question du droit à l’IVG 

aujourd’hui, par l’action artistique participative en place 

publique.

Il s’agira pour chaque femme volontaire de se faire 

photographier avec un cintre, et de positionner son image 

dans l’installation prévue à cet effet. L’œuvre se trouve alors 

constituée par la mise en scène collective de ces multiples 

identités.

Le rendu de cette œuvre citoyenne sera envoyé au 

parlement Européen sur la forme d’un rapport d’activité

collective se substituant à la pétition, afin d’influer en faveur 

d’un droit européen ou d’une protection européenne des 

droits, meilleurs remparts aux divers extrémismes….

Pour voir le jour cette initiative a besoin du soutien de la 

Presse pour diffuser l’information. C’est à ce titre que nous 

Vous sollicitons.

Respectueusement.

__________



Le réseau Osez le féminisme ! est né en juin 2009. Il a 

été créé par quelques militantes et militants qui s’étaient 

mobilisé-e-s pour défendre le Mouvement Français 

pour le Planning Familial dont les crédits budgétaires 

étaient menacés de suppression, en janvier 2009.

Conscient-e-s des inégalités qui demeurent dans notre 

société, nous souhaitons convaincre que le combat 

féministe est toujours d’actualité. Nous avons choisi de 

nous organiser autour d’un journal militant qui a vocation 

à être diffusé le plus largement possible.

Contact: presse:

Porte parole osez le féminisme ! 37 :

Mélanie : 06 67 10 41 51

osezlefeminisme37@gmail.com

Artiste Zazü : 06 61 32 10 34




