
        F emme
13h / Manifestation
Départ depuis le Colegio de España pour rejoindre 
la Manifestation féministe du 8 mars à Paris. 

dimanche8

La Semaine de la Femme est organisée par le Comité des residents du Colegio de España
Responsables : Aroa del Mar Matas et Mariela Furstenheim

Toutes les activités ont lieu au
Colegio de España - Cité internationale universitaire de Paris - 7E bd Jourdan - 75014 Paris

1/8 mars 
2020

19h / Emission de radio en 
direct
Podcast de la Asamblea Feminista de París, projet 

destiné à la communauté hispanophone abordant 

l’actualité du point de vue du genre et du féminisme. 

En espagnol.
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10h/12h / Atelier 
d’autodéfense
Stage Ladies System Defense
En français. Places limitées. Réservé pour les femmes.
Sur réservation : comiteresidentescde@colesp.org

17h / Atelier Pratiques du genre. Partages d’expérience nord/sud avec Olga Bautista Cosa
Comment passe-t-on de la théorie à la pratique concernant la question du genre? A partir d’expériences en France, en Espagne et à Madagascar, réfléchissons à la manière de construire des pratiques justes et émancipatrices. En espagnol.
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i2 19h / Ouverture 
et vernissage
VISIBLES Installation de Mendia 

Echeverria

20h30 / Table 
ronde
Histoire du féminisme en 

Espagne, du XIXe siècle à la 

guerre civile. Avec Mercedes 

Yusta et Léah Schreiber.

Traditionnellement, on a considéré le 

féminisme espagnol comme étant “en 

retard” par rapport à leurs homologues, 

en particulier anglais et français. Or, 

un regard plus approfondi met en 

lumière des courants minoritaires, 

des publications, des discours, qui 

dès la moitié du XIXe siècle réclament 

l’égalité de dignité et de droits pour les 

femmes. En français.
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3 19h30 / DébatTable ronde sur l’actualité de la mobilisation féministe depuis  des perspectives internationales. 

Avec la participation de Comisión 8M Madrid, Alerta Feminista, Asamblea feminista de París et Du pain et des roses.En espagnol.
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i5 19h30 / Concert - 
causerie
Rocío Torío et Inés 

Velázquez, du groupe  

de Valladolid “De 

Perdidos al Trío” 

A la suite du concert, les 

deux musiciennes parleront 

de leur expérience en tant 

que femmes dans le monde 

de la musique. En espagnol.

19h30 / Projection - causerie
ISTMO, en présence de la réalisatrice, Estefanía Santiago. 
Comment l'histoire d'un village participe du destin de ses habitant et plus particulièrement de celui d'un père et de sa fille.
La projection sera suivie d’un débat avec la résalisatrice sur son travail et sur la place de la Femme dans le milieu du cinéma. 
En espagnol.go
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20h30 / Théâtre 
corporel - causerie
EREJUM. Erika Webe, María 
Augusta Montera, Daniela 
Miranda et Inés Díez 
4 femmes originaires du Brésil, d'Espagne 
et d'Argentine, aux imaginaires inspirés du 
monde du cirque, de la danse et du théâtre, 
partagent la même envie de créer à travers 
leurs corps. La représentation sera suivie 
d’un débat avec les artistes. En espagnol.

Performance artistique
VISIBLES Installation de Mendia Echeverria.
 Réflexion sur le rôle de la femme dans le milieu universitaire, création d'une oeuvre photographique - 11h/14h - et mise en espace en direct - 16h.di
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