Communiqué de presse

Saint-Brieuc, du 2 au 13 mars 2015

Journée internationale des luttes des femmes :
1 lieu, 3 événements
Du 2 au 13 mars, l'Hôtel du Département accueille trois événements dans le cadre de la
Journée internationale des luttes des femmes, qui a lieu le 8 mars.

SUR LA ROUTE DES FEMMES | DU 2 AU 6 MARS, HALL DOURVEN DE L'HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Cette exposition photographique met en lumière celles
et ceux qui ont fait évoluer l’égalité femmes-hommes
en Côtes d’Armor. Neuf thématiques sont abordées :
politique, droits à la contraception et à l’IVG, violences
faites aux femmes, égalité professionnelle, agriculture,
mer, sport, culture, international. Cette exposition
a été réalisée par le Département des Côtes d’Armor
dans le cadre d’une initiative inscrite dans le plan d’actions
de la Charte européenne de l’égalité entre les femmes
et les hommes dans la vie locale.
>>> Exposition visible du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 20 et de 13 h 30 à 17 h 30 (entrée libre).

FORUM ASSOCIATIF DE LA MAISON DES FEMMES.22
LE SAMEDI 7 MARS, DE 10 H 30 À 16 H 30, HALL DOURVEN DE L'HÔTEL DU DÉPARTEMENT
La Maison des Femmes.22, en partenariat avec le Département des Côtes d’Armor, propose un forum
ouvert à tou-te-s. Au programme : rencontres avec les 17 associations de la Maison des Femmes.22,
lectures, expositions, débats, etc.

MIGRANTES | DU 7 AU 13 MARS, HALL DOURVEN DE L'HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Elles sont femmes du monde, femmes migrantes depuis peu ou à vie.
Elles ont quitté leur pays, par contrainte ou par choix. A travers textes,
photos et enregistrements audios, cette exposition apporte un éclairage
humaniste sur le phénomène dit « migratoire » qui, depuis la nuit des
temps, accompagne l’histoire de l’humanité. « Migrantes » permet de se
pencher sur le rôle et la place des femmes dans le monde actuel.
>>> Exposition visible du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 20 et de 13 h 30 à 17 h 30 (entrée libre). Anne Groisard,
l'auteure de cette exposition, sera présente le vendredi 13 mars.
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