
Titre de la manifestation

Date 

au format suivant 

08/03/2019  

ou 

du 06/03 au 12/03/2019

Attention : heure ou 

amplitude horaire à indiquer 

en colonne "descriptif"

Adresse complète 

(Tout adresse incomplète ou nous renseignée ne 

permettra pas la mise en ligne de l'action sur la carte)

(exemple attendu : Ministère affaires sociale et santé, 14 

avenue Duquesne 75007 Paris) 

Région Département
Type de 

manifestation
Descriptif dont amplitude horaire de l'évènement Organisateurs Contact

journée internationale pour les droits des 

femmes
08/03/2019  Sémaphore 9 rue du moulin 68100 Mulhouse Grand Est Haut-Rhin ateliers

atelier théâtre,initiation self-défense et quizz 

interactifs sur les droits des femmes ; 9h-12h et 

13h30-16h30

mission locale Sémaphore 

Mulhouse

vscherer@semaphore.as

so.fr

D'ailes à Elles : déambulation gourmande et 

conférence "Les Femmes, la résilience et 

l'entrepreneuriat"

08/03/2019

déambulation  RV Tilvist 23 rue de la Moselle 68100 

Mulhouse puis conférence CCI Mulhouse Sud Alsace, 8 rue 

du 17 novembre

68100 MULHOUSE

Grand Est Haut-Rhin

balade puis 

conférence-

débat 

18h balade puis 20h : conférence/table 

ronde/concert

Ville de Mulhouse-Femmes 

chefs d'entreprise-

Technopole-MEF

contact.fce68@gmail.co

m

"Ls sexe des mots : une voix/voie vers l'égalité 

?"
06/03/2019 ALEP - Collège Berlioz : 42 rue Ampère 68000 COLMAR Grand Est Haut-Rhin Conférence

18h30 : réflexion sur l'évolution de la langue 

française au fil des siècles, le fondement socio-

culturel de ces changements et l'impact de la langue 

sur l'égalité entre les sexes

Déléguée départementale aux 

droits des femmes et à 

l'égalité

inscription auprès de 

l'ALEP : 03 89 23 36 72

"Vie personnelle, vie professionnelle : quel 

équilibre ?"
08/03/2019

Conseil départemental du Haut-Rhin : 100, av d'Alsace 

68000 COLMAR
Grand Est Haut-Rhin

témoignages- 

tables rondes - 

débat

10h-13h : Matinée franco-allemande sur l'équilibre 

des temps de vie, traduction simultanée, animation 

Mme Gerlach journaliste ARTE

Déléguée départementale aux 

droits des femmes et à 

l'égalité-Conseil 

départemental du HR- 

Landratsamt Breisgau-

Hochschwarzwald

dominique.renger@haut-

rhin.gouv.fr

RBG : portrait de Ruth Bader Ginsburg, juge à 

la Cour Suprême aux Etats-Unis 
08/03/2019 Cinéma CGR : 1 Place Scheurer Kestner 68000 Colmar Grand Est Haut-Rhin Ciné débat

20 h : portrait d'une pionnière qui a fait avancer les 

droits des femmes aux Etats-Unis

Le Lézard-débat en présence 

de la DDDFE et des 

associations Appuis, Espoir et 

la Petite Ourse

dominique.renger@haut-

rhin.gouv.fr

Journée internationale des droits 

des femmes au lycée Albert Schweitzer
08/03/2019

Lycée Albert Schweitzer : 8 Boulevard de la Marne 68068 

MULHOUSE
Grand Est Haut-Rhin

Conférences-

débats-

extraits de 

films-

exposition

9h-17h : débats, conférences, extraits films 

sensibilisation, exposition, danse, échanges

Lycée Albert Schweitzer-

BTS SAM + CIDFF

Mme HAFIDI NAJATE – 06 

34 16 70 23 

hafidinajate@gmail.com

lutte contre les violences faites aux femmes 04/03/2019 Cour d'Appel 9 av. Poincare 68000 Colmar Grand Est Haut-Rhin colloque

9h-12h30 et 14h-17h ; colloque destiné aux 

magistrat.es et fonctionnaires, en partenariat avec la 

déléguée départementale aux droits des femmes et 

à l'égalité et le CIDFF 68

Cour d'Appel de Colmar : 

Mme Panetta magistrate et 

Mme Rietsch responsable 

formation

Mme Rietsch 03 89 21 55 

66 ou secrétariat 03 89 21 

55 00

droits des femmes, un engagement au 

quotidien
08/03/2019 carré des associations 100 av. de Colmar 68100 Mulhouse Grand Est Haut-Rhin table ronde

14h-18h table ronde sur l'accès aux droits au 

quotidien

 conseil départemental des 

associations familiales laïques 

CDAFAL 68

Mme Koebel, présidente

Art'elles 07/03/2019 musée des beaux arts 4 place G.Tell 68100 Mulhouse Grand Est Haut-Rhin

action 

caritative, 

artistique et 

conférence

à partir de17h30 lecture musicale, conférence, 

buffet. Destiné à l'achat de trousses de toilette pour 

femmes en EHPAD

Femmes d'Alsace et Femmes 

du Haut-Rhin

giselebourcart@hotmail.co

m ou nellygebe@free.fr


