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Conférences, animations, projections, expositions…



10
MARS

 14H À 17H - 8 MARS
Animation par le CIDFF à partir
de l’exposition «bien dans mon genre».
• Centre social Plurielles

 17H À 19H - 8 MARS
Action de rue de Osez le féminisme ! 
37 et le centre LGBT. A-t-on vraiment 
l’égalité professionnelle ? 
• En bas de rue Nationale, 
37000 TOURS

 19H30 - 8 MARS
Conférence débat du CIDFF «droit des 
femmes et laïcité» animé par Isabelle 
Kersimon.
• Centre de vie du Sanitas 

 8 MARS
Expositions et débats organisé 
par le planning familial.
• Foyer Adoma cada 
à Joué-lès-Tours

 9 MARS 
Débats et animation pour un
public en insertion Organisé 
par le planning familial - UFCV. 
• Château-Renault

 19H
Projection et débats animé par Osez le 
féminisme ! 37 et le centre LGBT.

A quand l’égalité professionnelle ? 
Les salaires des femmes sont inférieurs 
de 27%, les secrétaires sont des femmes 
à 98% et les experts interviewés sont 
des hommes à 80%.
Un fi lm documentaire «D’égal à égales» 
de Corinne Mélis et Christophe Cordier. 
Vous retrouverez l’histoire de quatre 
femmes issues de l’immigration et 
qui, malgré la dureté de leur vie ont 
choisi de lutter pour les droits des 
travailleurs(euses). 
La projection sera suivie d’un débat et 
d’un verre de l’amitié.

• Au foyer des jeunes travailleurs 
16 rue Bernard Palissy-37000 
TOURS

 9H À 17H 
Journée entière d’action avec débat + 
stand + animation en collaboration avec 
le bus de l’association Icart sur les che-
mins, Organisé par le planning familial. 
• 37 Lycée Grandmont

MARS

8   9au



17
MARS

 20H30
Conférence débat «Du mythe à la Réalité» organisée par la délégation du 
Mouvement du Nid d’Indre-et-Loire .

A l’occasion de la sortie de son livre «Prostitution, une guerre contre les 
femmes», la journaliste Claudine Legardinier, qui recueille depuis 30 ans 
des témoignages de personnes prostituées, remet l’abolitionnisme au 
cœur de la lutte féministe et démontre les raisons pour lesquelles tout le 
monde prostitueur formate les femmes en objets de désir, pas en sujets 
de parole.

• Salle Gentiana du centre Léo Lagrange au 90 Avenue Maginot 
(à 3 mn de l’arrêt de tram Christ Roi)

Débat, stand d’information et 
prêt d’exposition, organisé par 
le Planning Familial 37. 

 • Lycée Agricole Amboise

4
MARS



Tél. : 0247275400  -  cidf37@wanadoo.fr

Tél. : 0247209743 mfpf37@wanadoo.fr

osezlefeminisme37@gmail.com

Tél. : 0247542479  -  contact@centrelgbt-touraine.org

Tél. : 0247056388 regioncentre-37@mouvementdunid.org


