Les actions menées par les CIDFF d’Aquitaine pour la
Journée Internationale des Droits des Femmes 2012

Comme chaque année, les CIDFF en Aquitaine se mobilisent pour la journée Internationale des
Femmes. Des manifestations se tiendront partout en Aquitaine autour de cette date.

En Dordogne


A Bergerac



le CIDFF Bergerac organise une projection débat avec le ciné club "tapage" Film 'la source
des femmes"



Le CIDFF propose également un spectacle, "femmes en scène" (chant et danse) le 30 mars.
Programme axé autour du thème de l'homosexualité féminine.



A Périgueux



Vendredi 16 Mars à la Filature de Périgueux, en collaboration avec le CESER, Conseil
Economique Social et Environnemental Régional, le CIDFF organise une conférence débat de
10h00 à 12h00 sur le rapport du CESER dont le thème est : «Formation, emploi, insertion des
femmes en Aquitaine : vers la fabrique de l’égalité ». Elle sera animée par Mr Luc PABOEUF,
président du CESER, et Mme Maguy MARUEJOULS, présidente de l’URCIDFF et viceprésidente du CESER. Cette manifestation se terminera par un cocktail à 12h00

En Gironde



Le jeudi 8 mars
A Libourne, avec Cinéphile en Libournais et la Mairie : projection du film Louise Wimmer, au
Grand Ecran, suivi d’un débat sur la précarité et d’un pot offert par la mairie.
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Au Conseil général de Gironde, participation active aux tables rondes qui auront lieu au
Conseil général, Immeuble Gironde, Amphi R. Badinter- 83 cours du maréchal juin, 33000
Bordeaux.
 Avec le barreau de Bordeaux et Vict’Aid, info, consultation à l’école des Avocats le jeudi 8
mars de 14 à 17 h




Le samedi 10 mars

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le CIDFF Gironde organise un
concours photo du 2 novembre 2011 au 15 février 2012 inclus !
Les résultats seront communiqués le 10 mars 2012 lors d'une journée festive organisée au Rocher de
Palmer à Cenon toute la journée dès 14h30, suivie d’un concert. Renseignements :
www.lerocherdepalmer.fr

Dans Les Landes



A Dax le 8 mars

A la salle numéro 1 à l’esc’halles (halles de Dax)

16h : Conférence-débat
18h : Vernissage de l’exposition au féminin


Au théâtre de l’atrium

20h30 : pièce de théâtre « la part égale » de et avec Choé Martin

Dans Les Pyrénées-Atlantiques


A Pau le 19 mars

A l’école supérieure de commerce à Pau
De 18h 21h : Conférence-débat intitulée « le rôle de la femme dans le printemps arabe ».
Intervenantes : Asma Nouira (faculté de Jendouba), Amina Bouayach et Geneviève Blaise
(sociologue).
Sous l’égide de monsieur le consul du Maroc à Toulouse et Monsieur le consul de la république
tunisienne à Toulouse.
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