
8 mars : la Journée internationale des femmes

La «Journée internationale des femmes» reste aujourd'hui d'une brûlante actualité. Tant que l'égalité entre les 
femmes et les hommes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer.

En 2012 nous devons poursuivre la lutte contre les stéréotypes et les normes sexistes. Les inégalités entre les 
femmes et les hommes continuent à miner notre société et notre démocratie. La construction de l'égalité passera 
par des politiques différentes prenant en compte les droits des femmes, en garantissant les droits acquis et en les 
élargissant.
Les programmes des partis doivent tenir compte des propositions des mouvements féministes. Nous demandons 
que l'égalité femmes/hommes soit un thème fort de la compagne présidentielle.
Nous demandons : la création d'un Ministère d'Etat des droits des femmes avec une administration dédiée et doté 
de moyens, que l'égalité professionnelle et salariale devienne une priorité nationale, une éducation à l'égalité dans 
l'éducation, la lutte contre toutes les violences faites aux femmes, un accès libre et gratuit à la contraception et à 
l'IVG, la parité en politique, que les droits des personnes soient les mêmes pour toutes et tous, une clause 
européenne, que l'Etat favorise toutes les politiques en faveur des droits des femmes dans le monde, que l'Etat 
reconnaisse le travail des associations féministes et leur affecte des financements conséquents.

Ce dépliant, conçu et réalisé par l'Espace Simone de Beauvoir, vous présente les différentes actions menées autour 
du 8 mars, à Nantes et dans son agglomération. Elle témoigne d’une volonté commune de faire de la « Journée 
internationale des droits des femmes » un temps fort d’échanges et de réflexion.
Dans un monde idéal nous n'aurions plus besoin du 8 mars, mais pour l'instant la lutte continue ! 

Michèle Frangeul, présidente de l’Espace Simone de Beauvoir

*****************************************************************************

L’Espace Simone de Beauvoir

Association mixte et laïque de promotion et défense des droits des femmes dans tous les domaines, l’Espace Simone 
de Beauvoir milite pour que soient garantis et appliqués, pour toutes les femmes, les droits à l’égalité, l’autonomie, 
la dignité, la solidarité et la citoyenneté. Près de 25 associations ainsi que des adhérentes-ts individuelles-ls adhèrent 
à son projet.
Elle est un lieu convivial d’accueil, d’information et d’orientation ouvert à toutes et tous.
Elle est aussi lieu de sensibilisation et organise des conférences-débats, des animations pédagogiques, des 
expositions, des lectures…
Véritable espace documentaire et centre de ressources, elle permet à chacun-e de travailler sur place, de consulter 
des sites Internet de référence et d’emprunter gratuitement des ouvrages mettant en lumière la condition des filles 
et des femmes, que ce soit à travers la littérature (jeunesse et adulte), des travaux documentaires ou des revues 
féministes.
Espace de soutien aux associations, elle coordonne des projets et impulse une dynamique de réseau.
Espace de vigilance, elle interpelle les pouvoirs publics par des prises de position locales, nationales et internatio-
nales.
Retrouvez toutes ces informations dans la Lettre d’info bimestrielle de l’Espace Simone de Beauvoir (consultable sur 
le site Internet).
Accès libre et gratuit, du mardi au vendredi, de 12h à 18h30 - 25 quai de Versailles 44000 Nantes
02 40 12 15 18 espace.de.beauvoir@wanadoo.fr www.espace-de-beauvoir.org

Rassemblements gratuits, sauf précisions tarifaires

1er mars 
19h - 20h30 :  Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
« Femmes artistes en Europe – Les Modernes : au XXe siècle ».
Par : Centre Culturel Européen, Centre Culturel franco-italien, Festival «Les Œillades portugaises»
Dans le cycle « Femmes artistes en Europe, du XVIe au XXe siècle » conférence de Diane Gouard
Tarif : 10 € T.P. / 7 € adhérents pass CCE - Contact : 02 40 35 83 24, www.cce-nantes.eu, 02 40 35 85 20, 
centreculturelfrancoitalien.org

2 mars 
19h : Château des ducs de Bretagne, Nantes
« Le chant des sardinières » 
Par : Le Voyage à Nantes, l’Agence Culturelle Bretonne de Loire-Atlantique.
Fin XIXe les ouvrières chantaient pour se donner du coeur à l’ouvrage. Marie-Aline Lagadic fait revivre cet héritage qu’elle 
partage sur scène avec sa fille Klervi Rivière.
Tarif : 5€ - Contact : 02 51 84 16 07, www.acb44.com, www.chateau-nantes.fr 

20h : Espace Simone de Beauvoir, Nantes
Soirée d’informations et d’échanges « Homoparentalité et travail, une réalité à faire vivre au grand jour » 
Par : L’Autre Cercle, Centre CLGBT Nantes, Contact 44, Les Filles, Espace Simone de Beauvoir
Les parents lesbiennes, gays, bi ou trans sont-ils des personnes salariées comme les autres ? 
Contact : 02 40 12 15 18, accueil.espace.de.beauvoir@wanadoo.fr

Toute la journée : Nantes et son agglomération,
Journée œcuménique mondiale de prière des femmes
Par : Action Catholique des Femmes (ACF)
Les équipes de l’ACF en lien avec les femmes de Malaisie organisent des temps pour s’informer, prier, et agir au profit des 
différentes actions sociales en faveur des femmes Malaisiennes. Contact : 02 40 74 75 67, acgf44@nantes.cef.fr

3 et 4 mars 
14h-19h (le 3) et 10h-17h (le 4) : Espace Simone de Beauvoir, Nantes
Stage d’auto-défense féministe : le Femdochi
Stage co-animé par La trousse à outil (Nantes) et Brin d'Acier (Dijon)
Originaire du Québec, le Femdochi est une méthode d’autodéfense pensée par et pour des femmes : acquérir des outils et 
des techniques pour faire face aux situations de violence verbale, psychologique, physique, sexuelle… Stage non-mixte.
Tarif : 15€/10€ pour le WE (La participation aux 2 journées est nécessaire.) - Contact : inscriptions au 02 40 12 15 18 
(places limitées)

3 mars
15h-17h : Château des ducs de Bretagne, Nantes
« Les violences sexuelles, physiques et morales contre les femmes au travail dans la région nantaise »
Par : Château des ducs de Bretagne
Comment définir la violence, la prévenir, la dénoncer ? Qui sont les victimes et comment les soutenir ? Des profession-
nelles-ls du monde du travail, des membres d'association et de syndicats tenteront de répondre à ces questions.
Contact : 08 11 46 46 44, contact@chateau-nantes.fr

à partir de 15h et soirée : Centre socioculturel Loire et Seil, Rezé
Par: Centre socioculturel Loire et Seil
Qui fait quoi à la maison ? Qui s'occupe du linge, qui bricole, qui nettoie les vitres, qui m'aide à faire mes devoirs ... ? Papa, 
maman, les 2 ? Venez découvrir les réponses des enfants CP au CM2, après-midi dessin, goûter… Contact : 02 40 84 45 50

15h : Château des ducs de Bretagne, Nantes
« Le chant des sardinières » 
Voir au 2 mars

à partir de 19h : Centre socioculturel Loire et Seil, Rezé
« Les Zélues de Rezé »
Par: Centre socioculturel Loire et Seil
Apéro et animations autour du film reportage en hommage aux femmes élues de Rezé depuis le droit de vote des femmes 
(1945) Suivi d’un repas où chaque personne apporte un plat à partager. Contact : 02 40 84 45 50

du 3 au 24 mars 2012
Nort s/Erdre – Héric – Les Touches
9ème Festival Polyglotte
Par : Association Polyglotte 
Les femmes sont à l'honneur du 9ème Festival Polyglotte. Films en vasiff et VF au cinéma d'Héric ; expos de peintures, de 
photos, courts métrages, théâtre et chansons à Nort s/Erdre ; gravures et présentation d'ouvrages à la bibliothèque des 
Touches. Programme complet : polyglotte-asso.blogsport.com. Contact : 02 40 72 12 71

4 mars 
14h-17h Centre socioculturel Loire et Seil, Rezé
Exposition et reportage « Les Zélues de Rezé ». Contact : 02 40 84 45 50

7 mars
à partir de 18h30 : Salle Eric Tabarly, 7 rue de l'allier, Indre
« Citoyennes, à vos marques ! » 2ème édition T Jupe ou Pantalon ? 
Par : Ville d'Indre
Défilé informel sur le thème des codes vestimentaires et du mieux vivre ensemble suivi d’un débat animé par Magali Grolier, 
des témoignages de femmes et d’un cocktail. Contact : 06 09 32 45 39, 02 40 85 45 75

8 mars 
8h30 : Place du Commerce, Nantes
Le combat continue ! 
Par : Planning Familial 44
Distribution de tracts pour sensibiliser aux combats actuels : défense des CPEF et CIVG, égalité de salaire hommes-femmes, 
partage des tâches etc. Contact : 02 40 20 41 51, mfpf.nantes@free.fr

9h30 – 19h : Salle festive du Pôle associatif - 38, rue du Breil, Nantes
Journée d’échanges et de témoignages
Par : Takapres
Initiatives portées par des femmes des quartiers et des actrices du co-développement international. Projections et débats en 
matinée, déjeuner préparé par les femmes du projet « Chez Nous », après-midi d’échanges clôturée par un temps festif. 
Contact : 02 40 32 31 28, http://takapres.over-blog.com/

9h – 18h : Planning Familial, 16 rue Paul Bellamy, Nantes
Information sur les droits des femmes
Par : Planning Familial 44
Sensibiliser le public à la dimension associative du Planning et aux combats actuels dans le domaine des droits des femmes. 
Contact : 02 40 20 41 51, mfpf.nantes@free.fr 

10h – 18h : Espace Simone de Beauvoir, Nantes
Portes ouvertes
Par : Espace Simone de Beauvoir, des associations adhérentes 
Pour découvrir les associations adhérentes, les actions de l’Espace, feuilleter livres et revues féministes, voir des clips vidéos, 
visiter l’exposition « 40 ans de slogans féministes », prendre un café, écouter la chorale SOlidarité femmeS, passer un 
moment chaleureux et convivial. Contact : 02 40 12 15 18, accueil.espace.de.beauvoir@wanadoo.fr

11h (durée 2 h) : Icam, 35 av. du Champ de manœuvres, Carquefou
Mise en valeur de parcours professionnels féminins dans l'industrie
Par : Icam
Rencontre avec des femmes qui ont choisi des métiers dits « masculins »: chaudronnière, électricienne, conductrice de 
système, ajusteuse aéro, conceptrice en mécanique… Contact : 02 40 52 40 43, fp.nantes@icam.fr (places limitées)

12h – 16h : Maison de la sécurité sociale, 17 rue Waldeck Rousseau, Blain
Portes ouvertes
Par : Planning Familial 44
A la maison de la sécurité sociale de Blain, les jeunes sont accueillis par le Planning Familial, tous les jeudis de 12h à 14h, de 
façon gratuite et anonyme, pour les informer et les accompagner sur toutes les questions liées à la sexualité
Contact : 02 40 20 41 51, 02 40 20 56 27, mfpf.nantes@free.fr

12h30-14h : Forum FNAC, Nantes
« À travail égal, salaire égal : le Parlement européen s'engage pour les droits des femmes »
Par : Parlement européen, Bureau d'information en France, FNAC Nantes, Maison de l'Europe de Nantes.
Débat sur les grands enjeux européens pour l'égalité hommes-femmes, notamment dans le domaine de l'égalité des salaires. 
Egalité des chances, égalité salariale, lutte contre les discriminations : le Parlement européen agit pour faire avancer les 
droits de toutes les Européennes. Contact : katarzyna.iskra@europarl.europa.eu

13h30 (durée 3 h) : Icam 35 av. du Champ de manœuvres, Carquefou
Les femmes dans l'industrie
Par : Icam
Découvrir via une visite d'une entreprise industrielle, les différents postes de travail et notamment la place des femmes dans 
ces métiers. Possibilité de visiter les ateliers de l'Icam. Contact : 02 40 52 40 43, fp.nantes@icam.fr (places limitées)

à partir de 14h30 : Maison des Arts, 26 rue de Saint-Nazaire, Saint-Herblain
« Citoyennes herblinoises, doyennes actives »
Par : Ville de Saint-Herblain et Rézofam (le réseau des femmes citoyennes des quartiers herblinois)
Comment aborder le vieillissement de manière constructive? Des doyennes actives seront mises à l’honneur : femme 
génératrice de liens sociaux, passeuse de mémoire pour les générations à venir ou femme remarquable tout simplement. 
Contact : 02 28 25 23 12, www.saint-herblain.fr. 

15h : RDV office de tourisme Feydeau, Nantes
Visites guidée « Femmes dans l’histoire de Nantes »
Par : Le Voyage à Nantes, Nantes Tourisme, Espace Simone de Beauvoir 
Pour découvrir des Nantaises remarquables, qu’elles aient été artistes, syndicalistes, corsaires ou reine de France. 
Tarif : payant. Contact : Sur réservation uniquement : www.nantes-tourisme.com 0892 464 044 (0.34 € / mn).

18h : Château des ducs de Bretagne, Nantes
« Femmes au travail, et maintenant comment agir pour l’égalité ? »
Par : Ville de Nantes, Laboratoire de l’Egalité, l’AFCCRE et le Conseil d’Analyse Statégique
Quelles stratégies pour concilier l’égalité femme-homme et la performance des entreprises ? 
Contact : AlloNantes 02 40 41 9000, dominique.trichet-allaire@mairie-nantes.fr

18h30 : Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
« L'égalité homme/femme au Portugal »
Par : Festival « Les Œillades portugaises », Le Centre Culturel Européen
Mme Rosa Teixiera Ribeiro, Vice-Consul du Portugal à Nantes, présente les rapports entre les hommes et les femmes dans le 
Portugal d'aujourd'hui. Contact : 02 40 35 83 24, www.cce-nantes.eu

18h30 : Hôtel du département, 3 Quai Ceineray, Nantes
Débat « Egalité Filles-Garçons : Le genre fabrique-t il encore des inégalités en 2012 ? »
Par : Conseil général de Loire-Atlantique. Contact : 02 40 99 16 90 www.loire-atlantique.fr

9 mars
après-midi - début soirée : Maison de quartier ACCOORD, rue du Jamet, Nantes
Autour de la publication de « Paroles en écho »
Par : Regart's, Tissé Métisse, Maison des Citoyens du Monde (MCM)
Présentation du livret-CD "Paroles en écho" (paroles de femmes venues du Maroc et d'Algérie, vivant à Bellevue-Nantes), 
visionnage des répétitions, de films de jeunes. Contact : 02 40 69 40 17

20h : Espace Simone de Beauvoir, Nantes
« Les femmes dans la poésie russe »
Par : Association Russies étonNantes
Soirée bilingue (russe-français) de poésie sur le thème « Les femmes dans la poésie russe » à travers trois grandes figures, 
Anna Akhmatova, Marina Tsetaeva et Bella Akhmadoulina. Elles ont su, chacune à leur manière, traverser l'histoire tragique 
de la Russie sans renoncer à leur histoire. Contact : 06 83 07 72 94 , www.russiesetonnantes.fr

20h30 : Cinéma Le Beaulieu, 26, rue de Beaulieu, Bouguenais
Mars des femmes : Ciné-débat autour du film « L'étranger en moi »
Par : Ville de Bouguenais
Film d'Emily Atef qui interpelle sur la difficulté à accepter d'être mère.
Tarif : 5,50€ - Contact : www.ville-bouguenais.fr

10 mars
14h30 (durée 2h) : Château des ducs de Bretagne, Nantes
Animation jeunes publics « et moi, quand je serai grand-e, je serai… » 
Par : Château des ducs de Bretagne
Dans l’exposition « Nantaises au travail », le jeune public va découvrir des métiers qu’elles-ils ne connaissent pas…de quoi 
imaginer et coucher sur le papier leur rêves d’avenir. L’occasion pour les 7 - 11 ans de pratiquer un bricolage amusant qui 
mêle collage de photos, de commentaires et d’illustrations. Contact : 08 11 46 46 44, contact@chateau-nantes.fr

15h-17h : Château des ducs de Bretagne, Nantes
« Syndicalisme au féminin : une histoire à écrire ? »
Par : Château des ducs de Bretagne
Quelles sont les spécificités des modes de militantisme et de mobilisation des « travailleuses » ? Cette table ronde sera 
l'occasion de revenir sur des conflits ayant touché des entreprises au salariat majoritairement féminin depuis 1950 et de 
faire un focus sur quelques-uns d'entre eux. Contact : 08 11 46 46 44, contact@chateau-nantes.fr

12 mars
à partir de 19h30 : Le Cinématographe, 12 rue des Carmélites, Nantes
Soirée hommage à Maria Casarès
Par : Centre Culturel Franco Espagnol, Le Cinématographe, Festival de Cinéma espagnol de Nantes
Hommage à cette grande dame du Théâtre, digne ambassadrice de l’Espagne en France, femme de caractère bercée par la 
beauté des paysages galiciens. Lecture-spectacle, projection… programme détaillé sur ccfrancoespagnol.free.fr
Tarif : Entrée payante. Contact : 02 40 35 83 23, ccfrancoespagnol@wanadoo.fr

14 mars  
19h30 : Espace Simone de Beauvoir, Nantes
« Pas à vendre » : un documentaire sur la prostitution par celles qui la vivent
Par : Mouvement du Nid
Soirée échanges autour du documentaire « Not for Sale/Pas à vendre » de Marie Vermeiren. Percutant et pertinent, « Pas à 
vendre », donne la parole à des personnes elles-mêmes issues du système prostitutionnel, offrant ainsi un regard lucide très 
précieux sur la question de la prostitution. Contact : 06 32 57 66 41, paysdeloire-44@mouvementdunid.org
  
20h : Cinéma Le Beaulieu, 26, rue de Beaulieu, Bouguenais
Mars des femmes : Ciné-débat autour du film « Comme les autres »
Par : Ville de Bouguenais
Film de Vincent Gareng qui aborde la problématique de l'homoparentalité.
Tarif : 5,50 € - Contact : www.ville-bouguenais.fr

15 mars
18h30 : Espace Simone de Beauvoir, Nantes
Atelier d’anglais « English is fun ! »
Par : Espace Simone de Beauvoir
Par les sketches, les jeux, les impros théâtrales, l’expression de soi en anglais et la lecture de textes féministes, venez 
retrouver le plaisir et la spontanéité de parler une autre langue, en oubliant vos inhibitions mais pas vos convictions ! Atelier 
non mixte. Contact : inscriptions au 02 40 12 15 18 (places limitées)

16 mars 
18h30 : Espace Simone de Beauvoir, Nantes
Les Éditions iXe, une maison d’édition militante féministe
Par : Les Éditions iXe, Espace Simone de Beauvoir
La maison d'édition indépendante iXe accompagne les productions féministes d'aujourd'hui, dans toute leur diversité. 
Rencontres et échanges avec l’éditrice. Contact : contact@editions-ixe.fr, http://www.editions-ixe.fr/

17 mars
15h - 17h : Château des ducs de Bretagne, Nantes
« Rur(é)alitéEs, des femmes en campagne »
Par : Château des ducs de Bretagne
Autour du livre Rur(é)alitéEs, des femmes en campagne et de la construction collective de l'ouvrage, le thème du travail des 
femmes agricultrices-rurales en Loire-Atlantique sera abordé. Contact : 08 11 46 46 44, contact@chateau-nantes.fr

21 mars
18h30 : Espace Simone de Beauvoir, Nantes
Rencontre avec l'auteure québécoise Lucie Lachapelle
Par : Pays Nantais Québec
Dans le cadre du Festival Nantes en Francophonie, rencontre avec la lauréate du prix Littéraire de France Québec 2011.
Contact : paysnantaisquebec@voila.fr, http://pays.nantais.quebec.free.fr

22 mars
20h30 : Chapelle de l’Immaculée, rue Malherbe, Nantes
« 1962-2012 : mutations dans les relations femme-homme »
Par : Idéo : les conférences jésuites à Nantes
Au cours des 50 dernières années, quelles sont les mutations profondes qui se sont produites dans les relations femme-
homme ? Par Nathalie Sarthou-Lajus, rédactrice en chef adjointe de la revue Etudes.
Contact : www.cheminsignatiens.com

23 mars
15h : RDV office de tourisme Feydeau, Nantes
Visites guidée « Femmes dans l’histoire de Nantes » 
Par : Le Voyage à Nantes, Nantes Tourisme, Espace Simone de Beauvoir 
Voir le 8 Mars

18 h 30 : Espace Simone de Beauvoir, Nantes
« Chahla Chafiq : Islam politique, sexe et genre, à la lumière de l’expérience iranienne »
Par : ALFA, Espace Simone de Beauvoir
Questionner l’islamisme sous l’angle des rapports sociaux de sexe permet à la militante Chahla Chafiq de mettre en lumière 
le projet politique anti-démocratique dont le sexisme en constitue le cœur. Contact : 02 40 12 15 18

24 et 25 mars 
9h30 – 17h : Espace Simone de Beauvoir, Nantes
Stage d’auto-défense féministe : Riposte
Stage proposé par La trousse à outil (Nantes) 
Suivre le cours Riposte c'est : s'encourager à Riposter lors d’harcèlements ou d'agressions qu'elles soient physiques, verbales, 
psychologiques ou sexuelles, par des proches ou des inconnus. Stage non-mixte. 
Tarif : 15€/10€ pour le WE (La participation aux 2 journées est nécessaire) - Contact : 02 40 12 15 18 (places limitées)

24 mars
14h30 (durée 2h) : Château des ducs de Bretagne, Nantes
Animation jeunes publics « et moi, quand je serai grand-e, je serai… » 
Par : Château des ducs de Bretagne, Nantes
Voir le 10 Mars

27 mars 
9h30 : Cinéma St Paul, Rezé
Ciné débat autour du film « État d’élue » : « Femmes politiques, une question de genre ? » 
Par : Association Visage, Ciné Femmes, dans le cadre du Forum du Film Documentaire d’Intervention Sociale
Tarif : 3€. Contact : 02 51 82 31 09, www.forumvisages.org 

28 mars 
20h30 : Cinéma St Paul, Rezé
Ciné débat autour du film « Fille ou garçon, mon sexe n'est pas mon genre »: « En quoi le genre interroge les rapports 
hommes/femmes ? »
Par : Association Visage, Ciné Femmes, dans le cadre du Forum du Film Documentaire d’Intervention Sociale
Débat proposé et animé par Ciné Femmes et La Ligue des Droits de l’Homme section nantaise et pays nantais avec Martine 
Letellier, responsable de la commission trans du Centre Lesbien, Gay, Bi et Trans. 
Tarif : 3€. Contact : 02 51 82 31 09, www.forumvisages.org 

31 mars 
à partir de 17h : Espace Simone de Beauvoir, Nantes
Soirée festive
Par : Espace Simone de Beauvoir
Autour de la remise des prix Claude-Cahun, Charlotte-Perriand et Marguerite-Thibert : rencontre et échange avec les 
lauréates, chorale de l’association SOlidarité femmeS de Loire Atlantique, buffet apéro. Contact : 02 40 12 15 18

En mars, date et heure à confirmer 
Espace Simone de Beauvoir, Nantes
« Nouvelles générations de militantes féministes »
Par : Espace Simone de Beauvoir
Rencontres et échanges avec notamment La Barbe, Causette, Osez le Féministe....
Contact : 02 40 12 15 18, accueil.espace.de.beauvoir@wanadoo.fr

Expositions
du 11 février au 13 mai 
de 10h à 18h fermé le lundi : Château des ducs de Bretagne, Nantes
« Nantaises au travail, du 18e siècle à nos jours » 
Les femmes de l’agglomération nantaise travaillent depuis toujours, aussi bien dans le commerce que dans l’industrie.
Tarif : entrée payante. Contact : 08 11 46 46 44, contact@chateau-nantes.fr

du 7 au 31 mars 
du mardi au vendredi de 12 h à 18 h 30 : Espace Simone de Beauvoir, Nantes
« Quarante ans de slogans féministes. 1970/2010 », Éditions iXe
Les slogans ici rassemblés retracent les combats féministes en France entre 1970 et 2010. Paroles vivantes scandées, criées, 
chantées dans les manifestations : témoignage de la créativité sans cesse renouvelée des feministes. Contact : 02 40 12 15 18

du 8 au 30 mars
Hôtel de Région, 1 rue de la Loire, Nantes
« Luttes des femmes, Progrès pour tous »
Si depuis 2 siècles les lois n’ont cessées d’évoluer vers plus d’égalité, on oublie parfois que tous ces acquis ont été obtenus 
par des femmes engagées.

********************************************************************************************************************
Tout au long du mois de mars
En mars la lutte contre le racisme et toutes les formes de discriminations s'affiche sur Nantes et le département ! Les 
associations du collectif organisent de nombreuses actions pour construire ensemble une société plus juste et égalitaire. 
Retrouvez toutes les actions des semaines d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discriminations, coordon-
nées par la FAL 44 sur www.fal44.org ou au 02 51 86 13 91.

Concours : appel à participation 
L’Espace S. de Beauvoir organise chaque année trois concours, dotés d’un prix de 800€ chacun, pour soutenir et valoriser des 
femmes au travers de leurs parcours professionnels. Le prix Claude-Cahun récompense une femme engagée dans un projet 
professionnel artistique, le prix Charlotte-Perriand pour une femme engagée dans un projet professionnel d’artisat d’art, le 
prix Marguerite-Thibert pour une femme engagée dans un secteur professionnel encore peu souvent investi par les femmes. 
Pour les femmes d’au moins 18 ans et résidant en Loire-Atlantique, date limite de dépôt des dossiers: le 29/02/2012.
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