
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Edito 
« ... marcher d'un bon pas, traîner des pieds dans les feuilles mortes, ... , 
écouter les hulottes la nuit et les grillons le jour, faire un bouquet de 
fleurs de talus, regarder glisser les nappes de brouillard, suivre la course 
d'un lièvre à travers champs, ..., essayer de saisir le moment où l'on 
s'endort, sentir le poids de son corps recru de fatigue dans le lit, être reçu 
à un examen, dormir sur l'épaule de quelqu’un, participer à une liesse 
populaire, voir un beau feu d'artifice, écouter la Callas ou gémir le vent 
ou crépiter la grêle, regarder le feu, manger un sandwich dans le rue, 
marcher sur du sable chaud mais pas trop, siroter, faire sauter un 
trousseau de clés, faire pipi dans la nature, être ému aux larmes, ..., 
caresser, être caressé, enlacer, être enlacé (avec amour, complicité, 
tendresse), se sentir plein d'allant, d'enthousiasme, de passion, avoir des 
élans du cœur, se moquer des convenances, admirer la jeunesse, avoir 
les yeux plus gros que le ventre, avoir délicieusement peur, ... » 
Suivez les bons conseils de Françoise Héritier (Extrait « Du sel de la vie, 
lettre à un ami »). 

Bel été à toutes et tous ! 
Prochaine parution de la newsletter en septembre 

Newsletter N°39 – Juillet/Août 2018 

"Droits des femmes et égalité de genre" 

Livre coup de cœur 

 

La saga de L’amie prodigieuse d’Elena Ferrante (4 tomes) 
 

Histoire politique, culturelle, féministe à travers l’histoire mêlée 
de deux amies d’enfance de milieux différents, toutes deux  
confrontées aux diktats qui pèsent sur elles, femmes italiennes et dont 
chacune à sa manière saura ou non, se défaire. Toutes deux auront à se 
confronter au poids de  leurs origines familiales. 
Romans souvent décrits comme addictifs, écrit par un-e écrivain-e sous 
pseudonyme qui entretient le mystère : femme ou homme ?  
 
 Ce livre est disponible à la médiathèque Olympe de Gouges, 3 rue Kuhn 

Pour aller plus loin… 
 

Un "save the date" rituel et désormais habituel pour vous 
rappeler la date du prochain colloque contre les violences faites 
aux femmes. Il aura lieu le Jeudi 22 novembre au Palais de la 
Musique et des congrès et abordera cette année pour sa 9ème 
édition "Le corps des femmes : de la norme à la résistance". 
Les inscriptions seront ouvertes à la mi-septembre sur 
Strasbourg.eu et sur le Facebook de la Mission ! 

 

Agenda 
Jusqu’au 31 août 
Exposition "Barbara, du bout des lèvres" et 
projections du film "Barbara" de Mathieu Almaric 
les 8 et 15 juillet et 19 et 26 août à 18h. 
Lieu : Presqu’île Malraux et le cinéma UGC 
Plus d’infos sur l’exposition : Sur le site Ina.fr 
 

Du 12 juillet au 30 septembre 
Exposition "Des collages" par Nadia Diz Grana 
Lieu : Magasin curieux store, 6a quai Kellermann 
Vernissage : le 12 juillet de 18h30 à 20h30 
Plus d’infos : Sur le site de GalleryLac  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 22 et 23 septembre 
La rentrée des associations 
Présence de plusieurs associations féministes 
Lieu : Parc de la Citadelle 
Plus d’infos : Sur le site de la Maison des associations 
 
 

 
 

Mardi 16 octobre à 18h  
Table ronde "Les mutilations sexuelles : le 
poids de la tradition ? " 
Organisée par le Musée Vodou en partenariat 
avec Le Planning Familial 67 et la Ville, dans le 
cadre de l’exposition « Vodou au féminin : des 
mythes originels aux femmes d’aujourd’hui en 
Afrique de l’Ouest » disponible jusqu’à fin 
octobre. 
Lieu : Médiathèque Olympe de Gouges 

 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Mardi 25 septembre à 18h  
Conférence/débat : "Femmes migrantes : ce 
que la loi fait au genre. Une analyse au 
prisme du traitement de violences 
conjugales"  
Par Françoise Poujoulet, déléguée régionale de 
La Cimade, en partenariat avec le Conseil des 
résidents-es étrangers-ères de la Ville. 
Lieu : Médiathèque Olympe de Gouges 
 

Conférence organisée par la Ville  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Mardi 18 septembre à 18h  
Conférence/débat  "Le mythe de la virilité" 
Par Olivia Gazalé, philosophe et auteure du livre 
"Le mythe de la virilité, un piège pour les deux 
sexes" 
Lieu : Salle des conseils du centre administratif, 1 
parc de l’étoile (niveau 1) 
 

Conférence organisée par la Ville 
Entrée gratuite sur inscription uniquement via ce lien 

https://www.strasbourg.eu/egalite-droits-lutte-contre-discriminations
https://www.facebook.com/mdf.strasbourg/
https://sites.ina.fr/barbara/
https://www.gallerylac.eu/
http://www.mdas.org/index.php?g=rentree_associations
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-le-mythe-de-la-virilite-par-olivia-gazale-47982207073

