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14 > 21 novembre

FEMMES   HOMMES   

même combat

 fmds.off - #CoE_WFD

de Strasbourg

entrée libre*

*sauf mention contraire, 

dans la limite des places disponibles.
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MERCREDI 14 NOVEMBRE

Jeu Respecto pour scolaires et encadrants 9H30 à 11H30 >AUBETTE p30

Signature d’une convention - Expo Amnesty International 11H30 >MAISON DE LA RÉGION p32

Les coups de crayons de Phil Umbdenstock 13H >AUBETTE p14

Jeu de quizz sur la mixité professionnelle 14H >AUBETTE p31

« Je ne serais pas arrivée là si… » avec Annick Cojean 17H >AUBETTE p4

Inauguration - Hommage à Daphne Caruana Galizia 18H >AUBETTE p5

Afterwork, les dj’s mixtes mixent 19H30 >AUBETTE p5

Avant-première #Female Pleasure 20H30 >CINÉMA VOX p27

JEUDI 15 NOVEMBRE

Chaire Unesco : les femmes et le web JOURNÉE ENTIÈRE >AUBETTE p14-15

Film débat : Un poil différent.e 16H >CINÉMA STAR p27

Égalité et/ou dissemblance avec Mona Ozouf 18H30 >OPÉRA DU RHIN p6

VENDREDI 16 NOVEMBRE

Réseaux sociaux de #MeToo à #BalanceTonPorc 18H >AUBETTE p16

Le Live Magazine de Reporters sans frontières 20H >AUBETTE p7

SAMEDI 17 NOVEMBRE

On ne naît pas soumise, avec Manon Garcia 15H >AUBETTE p17

Nuit du cinéma : yes we femmes ! 18H >CINÉMA L’ODYSSÉE p8

Concert Jerusalem Orchestra East & West 20H30 >CATHÉDRALE p28

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Le sport et les femmes, avec Sandra Geiger 16H >AUBETTE p17

Théâtre forum : femmes et violences au travail 17H30 >AUBETTE p9

Concert Luz Casal et la compagnie Motus Modules 20H30 >CATHÉDRALE p10

Plus encore que lors de la précédente 
édition, l‘Agora de l’Aubette est cette année 

le lieu où vibre le Forum mondial de la 
démocratie de Strasbourg dans sa version 
Off. La plupart des expositions, rencontres, 

débats, spectacles et animations se 
déroulent dans la grande salle de l’Aubette.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS / P4
TOUT AU LONG DU FORUM / P12
RENCONTRES - DÉBATS / P14
CINÉMA / P26
SPECTACLES / P28
ANIMATIONS - JEUX / P30
DANS LES INSTITUTIONS / P32
EN MARGE DU FORUM / P35
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LUNDI 19 NOVEMBRE

Ouverture du Forum version In 9H30 >CONSEIL DE L’EUROPE p32

Rencontre avec la fascinante Luz Casal 13H >LIBRAIRIE KLÉBER p18

Le Ciel Brûle, avec Marie Noële Vidal, contralto 15H30 >CITÉ DE LA MUSIQUE / DANSE p29

La femme est-elle l’égale de l’homme ? 17H >CITÉ DE LA MUSIQUE / DANSE p18

Femmes et publicité : la in du sexisme 18H >AUBETTE p19

Carrières de femmes en Europe 18H45 >HÔTEL DE VILLE p20

Le langage inclusif avec Eliane Viennot 20H30 >AUBETTE p20

MARDI 20 NOVEMBRE

16e réunion du Club de Strasbourg 9H >HÔTEL DE VILLE p33

Jeu Respecto pour scolaires et encadrants 9H30 à 11H30 >AUBETTE p30

Femmes engagées, combats convergents 14H > FOYER DE L’ÉTUDIANT CATHOLIQUE p21

Le In en ville : les stéréotypes de genre 14H30 >HÔTEL DE VILLE p21

Échanges interculturels sur l’égalité des genres 15H30 >AUBETTE p31

Et si le monde était gouverné par les femmes ? 18H >AUBETTE p22

Le temps des femmes & le Prix de l’engagement démocratique 18H30 >CONSEIL DE L’EUROPE p24

Combat commun pour les valeurs et les droits 19H30 >ERAGE p33

Nuit de la philosophie 19H30 à 22H >AUBETTE p23

MERCREDI 21 NOVEMBRE

Jeu Stop’Arcel 14H30 à 16H30 >AUBETTE p31

Joutes oratoires : déconstruire les préjugés 17H >AUBETTE p11

Le congé parental en Europe 17H30 >LIEU D’EUROPE p24

Femmes journalistes : 100 ans de combats 19H >AUBETTE p25

Le Forum au crible des improvisateurs 20H30 >AUBETTE p29

TOUT AU LONG DU FORUM DU 14 AU 21 NOVEMBRE

Expo : Au bout du crayon, les droits des femmes >AUBETTE p12

Le café du peuple >AUBETTE p12

Installation : les « objets interdits » livrent leur vérité >AUBETTE p13

Cycle de cinéma : « Et les femmes ? » >CINÉMA L’ODYSSÉE p26

Expo du SNJ : 100 ans de combat pour la liberté de la presse >CLUB DE LA PRESSE p25

©
 S

IP
A

Cette édition du Forum off est dédiée à Daphne Caruana Galizia.
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MERCREDI 14 novembre >17H 

AGORA DE L’AUBETTE 
TÉMOIGNAGES

« JE NE SERAIS  
PAS ARRIVÉE LÀ SI... » 
Annick Cojean, grand reporter au journal Le Monde, a réalisé de nombreux 

reportages et enquêtes sur les violences contre les femmes, notamment  

en zones de guerre. Sous le titre Je ne serais pas arrivée là si... , elle a publié  

un recueil de 27 entretiens avec des femmes à qui elle a demandé ce qui  

a marqué et aiguillé leur vie. Parmi elles : Amélie Nothomb, Joan Baez,  

Patti Smith, Christiane Taubira, Nicole Kidman, etc. Comment ont-elles imposé  

leur voix dans un monde dont les règles sont forgées par les hommes ?  

Un livre qui se veut inspirant pour toutes les femmes. Annick Cojean vient 

également de publier Simone Veil et les siens, un témoignage précieux  

sur cette « européenne debout » qui s’est toujours battue pour les droits  

des femmes.

Annick Cojean
Journaliste, Prix Albert Londres

Librairie Kléber, Ville de Strasbourg

©
 T

in
a

 M
e

ra
n

d
o

n

SOIRÉE D’OUVERTURE

{
}

4

INAUGURATION

HOMMAGE À DAPHNE CARUANA GALIZIA 
L’inauguration du programme off du Forum mondial de la démocratie de 

Strasbourg consacré cette année au thème « Femmes-Hommes : même combat ? », 

sera l’occasion de rendre hommage à une femme exceptionnelle,  

la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, lâchement assassinée  

le 16 octobre 2017.

En présence de : Roland Ries, maire de Strasbourg, Nawel Raik-Elmrini, adjointe  
au maire en charge des Affaires européennes et internationales, Christophe Deloire, 
secrétaire général de Reporters sans frontières, Éric Chol, directeur de la rédaction  
de Courrier international, Alexandre Faure, président de l’association Le Crayon

MERCREDI 14 novembre >18H 

AGORA DE L’AUBETTE

AFTERWORK

LES DJ’S MIXTES MIXENT
Vous pensez que les DJ’s sont tous des hommes ? Erreur ! Laissez-vous 

surprendre : nos DJ’s mixtes vont mixer ensemble une sélection de morceaux 
illustrant la thématique du Forum, l’égalité entre les hommes et les femmes.

Attitude, Ville de Strasbourg

MERCREDI 14 novembre >19H30 

AGORA DE L’AUBETTE
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CONFÉRENCE 
GUTENBERG   

ÉGALITÉ ET/OU DISSEMBLANCE
« Peut-on, quand on est une femme, à la fois revendiquer l’égalité et chérir  

la dissemblance ? », s’interroge Mona Ozouf dans son dernier livre consacré  

à la romancière anglaise George Eliot, « une femme supérieurement 

intelligente, assez brave aussi pour affronter, dans la société victorienne, 

l’ostracisme social que lui vaut sa liberté de mœurs et d’esprit ». Mona Ozouf 

évoque son courage, son féminisme et ses héroïnes, parmi lesquelles igure 

une autre George, Sand, à laquelle Eliot vouait une affection passionnée. 

Animation : Dominique Jung, rédacteur en chef des DNA

Mona Ozouf
Philosophe, directrice de recherches  
au CNRS, elle vient de publier  
L’autre George, à la recherche  

de George Eliot (Gallimard).

DNA, Librairie Kléber, Ville de Strasbourg
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JEUDI 15 novembre >18H30

OPÉRA DU RHIN

6

HISTOIRES VRAIES
 

LE LIVE MAGAZINE DE  
REPORTERS SANS FRONTIÈRES
Le Live Magazine célèbre la liberté d’informer et d’être informé partout  
dans le monde. Le Live Magazine est un journal vivant, une soirée unique 
pendant laquelle des journalistes, des photographes, des dessinateurs, des 
réalisateurs se succèdent sur une scène pour raconter – en mots, en sons, en 
images – une histoire chacun. Des récits intimes et planétaires, fondamentaux 
pour ceux qui les racontent, inoubliables pour ceux qui les écoutent. 
Des récits 100 % inédits, 99 % vrais. À vivre en direct le temps d’une soirée.

RSF, Ville de Strasbourg

VENDREDI 16 novembre >20H

AGORA DE L’AUBETTE

SOIRÉE
EXCEPTIONNELLE
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NUIT DU CINÉMA

DÉBAT ET PROJECTIONS :  
Yes we femmes !
Ce n’est pas un hasard si le cinéma est à l’origine du phénomène MeToo.  

Un an après, les choses ont-elles changé ? Si les langues se délient, y a-t-il  

pour autant plus de femmes aux postes clés de l’industrie ? Pourra-t-on un jour 

voir autant de Wonder Woman que de Captain America ?

Courrier international propose une nuit du cinéma qui commence par un débat animé 
par Eric Chol, directeur de la rédaction de Courrier international, avec :

Apolline Traoré
Originaire du Burkina Faso, a réalisé le ilm « Frontières »  
qui illustre le périple de quatre femmes à travers l’Afrique.

Margarita Cadenas
Franco-vénézuélienne, a ilmé « Femmes du chaos vénézuélien »  
dans un pays en pleine tourmente. 

Vincent Tolédano
Avocat spécialisé dans l’industrie du cinéma, dénonce l’inégalité  
de traitement des femmes.

Ce débat sera suivi par la projection d’un court et de trois longs métrages : 
Sous tes doigts de Marie-Christine Courtes (13 min) 
Wonder Woman de Patty Jenkins (2h21)

> Entracte
Frontières d’Apolline Traoré (1h30) 
Femmes du chaos vénézuélien de Margarita Cadenas (1h23)

Courrier international, L’Odyssée, Ville de Strasbourg

SAMEDI 17 novembre >18H 

CINÉMA L’ODYSSÉE

Film Wonder Woman de Patty Jenkins
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EN SCÈNE

THÉÂTRE FORUM :  
Femmes et violences au travail

DIMANCHE 18 novembre >17H30

AGORA DE L’AUBETTE

Les idées reçues sur le harcèlement 

sexuel sont souvent bien ancrées dans 

des schémas de pensée et dificiles 
à neutraliser par le seul biais du 

discours. Le Théâtre Forum invente 

une nouvelle manière de se confronter 

aux dificultés que peuvent rencontrer  
les victimes, au travers de scènes 

vécues dans la vie professionnelle.  

Les comédiennes et comédiens de  

la Compagnie de théâtre Désamorces 

jouent des situations où l’un des 

personnages essaie d’obtenir  

le rétablissement d’un droit mais  

n’y parvient pas. 

Ils rejouent ensuite la même scène 

en invitant des spectatrices ou des 

spectateurs à prendre la place de  

la victime pour trouver une solution  

ou une alternative au rapport  

de force présenté.

Durée du spectacle : 2h30

Compagnie de théâtre Désamorces,  

Université de Strasbourg,  

Ville de Strasbourg
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CONCERT

LUZ CASAL ET LA COMPAGNIE  

MOTUS MODULES
Une soirée à la Cathédrale de Strasbourg placée sous le signe de l’élégance. 
Élégance dans la gestuelle avec la Compagnie Motus Modules, un couple de 
danseurs aériens qui évoluera dans la nef, accompagné par un chœur gospel  
et une voix lyrique. Il s’agit d’une création pour le Forum. Les chanteurs rendront 
hommage à l’une des légendes de la soul, Aretha Franklin. Élégance aussi  
avec l’artiste espagnole Luz Casal. Avec sa voix chaude et rocailleuse,  
l’égérie du cinéaste Pedro Almodovar fascine par ses interprétations 
audacieuses du lamenco, de la pop et du boléro sud-américain.
 ENTRÉE GRATUITE  
dans la limite des places disponibles et de deux places par personne.  
Retrait obligatoire des invitations auprès de la boutique culture,  
10 place de la Cathédrale à partir du mardi 6 novembre.

Events4Live, R-GDS, Ville de Strasbourg 

DIMANCHE 18 novembre >20H30

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
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CONCOURS

JOUTES ORATOIRES 
Déconstruire les préjugés
Combats de mots, maux à combattre ! Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour 
enseigner le respect d’autrui et les valeurs d’égalité, jouteuses et jouteurs invités 
par l’école des jeunes orateurs de l’IEP s’affronteront sur le sexisme ordinaire.  
Une façon de déconstruire les préjugés et de révéler des a priori inconscients.

Animation : Lysiane Baudu, Courrier international  
Aminata Niakate, avocate à Paris, présidera le jury, composé de juristes et de journalistes 
(Virginie Lepetit, Courrier international). Des juges exigeants mais bienveillants.

Courrier international, École des jeunes orateurs de l’IEP de Strasbourg, 
Ville de Strasbourg

MERCREDI 21 novembre >17H

AGORA DE L’AUBETTE
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EXPOSITION

Cette exposition de dessins, caricatures et textes, 
réalisée par Le Crayon, association pour la défense 
et l’illustration de la liberté d’expression, appréhende 
les droits des femmes tels qu’ils sont relayés dans  
le monde par les articles de la presse et les 
réseaux sociaux. Ces dessins soulèvent crûment 
les problèmes les plus fondamentaux auxquels  
les femmes sont confrontées : discrimination  
au travail ou à l’école, inégalité des salaires, 
mutilations ou traitements dégradants, régression  
du droit à l’avortement, agressions sexuelles, viols, 
etc. L’exposition est accompagnée d’un diaporama 
qui déroule en boucle les dessins de l’ensemble des 
268 caricaturistes participants.

Association Le Crayon, Ville de Strasbourg

CONVIVIALITÉ

LE CAFÉ DU PEUPLE
Pendant la durée du forum, n’hésitez pas à venir vous installer au Café du peuple 
pour vous désaltérer, prolonger une discussion, lire la presse ou simplement 
passer un moment agréable et convivial.

La grande salle de l’Aubette se transforme à nouveau cette année en agora 

prête à accueillir le public à tout moment. Véritable espace de démocratie 

vivante, l’Agora de l’Aubette, c’est une zone de conférence de 200 places,  

une exposition de caricatures et dessins de presse, une installation  

de Reporters sans frontières et un coin café/lecture. 

14 > 21 novembre

AGORA DE L’AUBETTE 

© Nasreen Mitu

AU BOUT DU CRAYON 
Les droits des femmes
« Bien taillé, le crayon devient une arme redoutable » Fathy Bourayou,  

dessinateur de presse algérien.

INSTALLATION

LES « OBJETS INTERDITS » 
LIVRENT LEUR VÉRITÉ
Pilule contraceptive, préservatif, serviette hygiénique, jupe... Ces objets  

sont ceux du quotidien de millions de femmes. Et pourtant, au XXIe siècle,  

en parler peut tuer. Meurtres, pressions, harcèlements...  

Exemple : le soir du 8 avril 2017, des policiers retrouvent la journaliste 

ougandaise Gertrude Uwitware abandonnée dans un endroit isolé  

de Kampala : elle a été kidnappée, tondue et battue pour une affaire  
de serviettes hygiéniques. Découvrez son récit et d’autres histoires d’objets 

interdits dans l’installation de Reporters sans frontières.

RSF, Club de la Presse, Ville de Strasbourg
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© Phil Umbdenstock

JOURNÉES 
D’ÉTUDES

LES FEMMES ET LE WEB
Quand les universitaires étudient la question des femmes face au web,  
à quelles conclusions arrivent-ils ? La Chaire Unesco « Pratiques journalistiques  
et médiatiques » de l’Université de Strasbourg apporte ses réponses avec l’appui 
d’une quinzaine de chercheuses et chercheurs de sept pays.

JEUDI 15 novembre >9H à 20H30

AGORA DE L’AUBETTE

DÉCRYPTAGE

LES COUPS DE CRAYON DE PHIL
En marge de l’exposition de l’association Le Crayon, Phil Umbdenstock, 
dessinateur, caricaturiste, fantassin du crayon, collaborateur des DNA, décrypte 
le langage de l’image et aide à comprendre les enjeux et l’importance du 
dessin de presse, notamment pour lutter contre les inégalités entre les hommes 
et les femmes.

Association Le Crayon, Ville de Strasbourg

MERCREDI 14 novembre >13H 

AGORA DE L’AUBETTE

Phil Umbdenstock 
Illustrateur 

Alexandre Faure
Président de l’association Le Crayon

Chloé Verlhac
Épouse du dessinateur Tignous, assassiné lors de l’attentat contre Charlie Hebdo

14

ATELIER 3 >18h30 à 20h30

LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES SUR LE WEB
Discutante : Elizabeth Gardère, Université de Bordeaux
Animation : Isabelle Kraus, vice-présidente Université Strasbourg

Myriam Hernandez Orellana
Chercheuse, Université Paris Est

Christina Oddone
Chercheuse, Université de Strasbourg

Marianne Alex
Formatrice, Université d’Avignon

Adela Dragan
Université du Bas-Danube,  
Galati, Roumanie

ATELIER 1 >9h15 à 11h45

LE WEB JOURNALISME AU FÉMININ
Discutante : Muriel Béasse, journaliste/doctorante, Université de Strasbourg
Animation : Claude Keilin, journaliste

Elizabeth Gardère
Professeure, Université de Bordeaux

Aissa Merah,  
Nabila Aldjia Bouchaala
Enseignants-chercheurs, Université  
de Béjaia, Algérie

Cécile Dolbeau-Bandin 
Enseignante, Université de Caen 

Béatrice Domzelle 

Enseignante, Université de Haute-Alsace

Arnaud Bihel
Journaliste, Nouvelles News

ATELIER 2 >14h à 16h30

JOURNALISTES CITOYENNES ET ACTIVISTES
Discutant : Frédéric Tendeng, doctorant, Université de Strasbourg 
Animation : Elizabeth Gardère, Université de Bordeaux

Clara Elia Sarkis
Neuropsychologue, Liban

Nadia Seraiocco
Journaliste-chercheuse, Université du  
Québec à Montréal, Canada (en ligne)

Françoise Hélène Gaye
Philanthrope, militante sénégalaise  
(en ligne)

Fatiha Aarour
Juriste, Maroc/France

Chaire Unesco de l’Université de Strasbourg, Ville de Strasbourg

© Yannick Lefrançois 

Dessin paru dans les DNA
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RÉSEAUX SOCIAUX

DE #METOO À #BALANCETONPORC 
L’avènement des médias sociaux a-t-il donné naissance à une nouvelle vague 

féministe ? De #MeToo à #BalanceTonPorc, retour sur un vecteur inédit pour 
dénoncer les agressions sexuelles et lancer un mouvement féministe mondial.
Animation : Éric Chol, directeur de la rédaction de Courrier international

François Saltiel
Journaliste 28 minutes (Arte) et auteur de Le vendeur de thé qui changea le monde  
avec un hashtag (Flammarion), met en lumière l’importance des réseaux sociaux  
pour la société civile.

Rebecca Amsellem 
Fondatrice et directrice de la newsletter Les Glorieuses, réinvente l’information  
sur les femmes.

Mariette Darrigrand
Sémiologue, examine l’inluence des médias sur le débat public.

Nadia Khiari
Alias Willis from Tunis, artiste peintre et dessinatrice, fait de ses dessins  
une arme de choix.

Courrier international, Ville de Strasbourg

VENDREDI 16 novembre >18H

AGORA DE L’AUBETTE
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ON NE NAÎT PAS SOUMISE
Dans un essai iconoclaste, la philosophe Manon Garcia étudie avec tact et inesse 
la question taboue du consentement des femmes à la soumission. Comprendre 

pourquoi les femmes se soumettent est le préalable nécessaire à toute 

émancipation, pense cette jeune normalienne inspirée par Simone de Beauvoir.

Manon Garcia
Philosophe, enseignante, chercheuse à l’université de Chicago

Librairie Kléber, Ville de Strabourg

ESSAI SAMEDI 17 novembre >15H

AGORA DE L’AUBETTE

© Claire Simon

TÉMOIGNAGE

LE SPORT ET LES FEMMES
La quintuple championne du monde de boxe, Sandra Geiger, évoque son 

parcours, les embuches qu’elle a dû surmonter et les idées fausses qu’elle a dû 

balayer, dans un univers traditionnellement masculin. Ce sport, nous dit-elle, 

permet aux femmes d’afirmer leurs talents et de décloisonner les pratiques.

Sandra Geiger
Quintuple championne du monde de boxe

Regards d’Enfants, Ville de Strasbourg

DIMANCHE 18 novembre >16H 

AGORA DE L’AUBETTE

17
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INDUSTRIE DU CINÉMA

LA FEMME EST-ELLE  
L’ÉGALE DE L’HOMME ?
Différentes études ont récemment révélé une tendance au sein de 
l’industrie cinématographique européenne : les inégalités de traitement 
des femmes, à l’écran ou derrière la caméra. Si des améliorations sont 
perceptibles grâce à l’action volontariste de certains organismes,  
d’autres avancées sont nécessaires pour atteindre la parité.

Animation : Francine Raveney, fondatrice de European Women’s Audiovisual Network, 
Natacha Ficarelli, présidente de la Maison de l’Europe Strasbourg-Alsace (MESA),  
Denis Huber, président de l’Amicale du Conseil de l’Europe. 
Intermède musical : Béatrice Thiriet, compositrice

MESA, Eurimages, Ville de Strasbourg

LUNDI 19 novembre >17H

CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE  
SALLE D’ORCHESTRE

INTERVIEW

FASCINANTE LUZ CASAL
Au lendemain de son concert à la Cathédrale 
de Strasbourg, l’artiste espagnole Luz Casal, 
qui interprète la chanson Piensa en mi dans 
le ilm Talons aiguilles de Pedro Almodovar, 
et qui a aussi repris des chansons d’Étienne 
Daho, Henri Salvador et Dalida, dialogue  
avec Sophie Rosenzweig, journaliste à Arte.

Events4Live, Librairie Kléber, Ville de Strasbourg

LUNDI 19 novembre >13H

LIBRAIRIE KLÉBER 
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Jackie Buet
Directrice du Festival international  
de ilms de femmes de Créteil
Véronique Le Bris
Rédactrice en chef de cine-woman.fr

Enrico Vannucci
Directeur exécutif adjoint,  
Eurimages, Conseil de l’Europe

Béatrice Thiriet
Compositrice

18

??????????

CARTE BLANCHE À…

FEMME ET PUBLICITÉ 
LA FIN DU SEXISME
Des invités surprise, un décryptage de l’image et du corps de la femme,  

un nouveau regard sur la publicité comme moyen de libération.  

De quoi repartir prêtes et prêts à agir.

Animation : Hamdam Mostafavi, Courrier international

Christelle Delarue
Créatrice de la première agence de publicité féministe Mad&Women, raconte  
comment une nouvelle image de la femme émerge dans le milieu de la pub.

Courrier international, Ville de Strasbourg

LUNDI 19 novembre >18H 

AGORA DE L’AUBETTE
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ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE 

CARRIÈRES DE FEMMES EN EUROPE
Selon Eurostat, les femmes représentent 60 % des nouvelles générations  
de diplômés des universités de l’Union européenne. Pourtant, elles n’occupent 
que 14 % des postes de direction et à forte responsabilité. Représentant 
deux modèles de carrières européennes, Hélène Dollfus et Julia Laffranque 
partageront leur expérience.
Animation : Dauphinelle Clément, directrice des affaires européennes de l’École  
Nationale d’Administration et Isabelle Kraus, vice-présidente, déléguée égalité-parité  
de l’Université de Strasbourg

Hélène Dollfus
Professeure des universités

Julia Laffranque
Juge estonienne à la Cour européenne  
des Droits de l’Homme

Europ’After Hours de l’ENA, ENA, Université de Strasbourg, Ville de Strasbourg

LUNDI 19 novembre >18H45

HÔTEL DE VILLE

POLÉMIQUE

LE LANGAGE INCLUSIF,  
POURQUOI, COMMENT ?
Dans ce débat, Éliane Viennot a choisi son camp : la brillante universitaire  
est convaincue que la langue française, dont elle retracera l’évolution,  
est devenue sexiste et que l’écriture inclusive peut corriger ce travers grâce  
à la généralisation du point médian, la féminisation des titres, l’adoption  
de la règle de proximité, etc.
Présentation : Isabelle Kraus, vice-présidente de la mission égalité-diversité  
à l’Université de Strasbourg
Animation : Éric Chol, directeur de la rédaction de Courrier international

Éliane Viennot
Linguiste et historienne de la littérature française,  
auteure de La différence des sexes et Le langage 
inclusif, pourquoi, comment ?

Université de Strasbourg, Courrier international, 
Ville de Strasbourg

LUNDI 19 novembre >20H30

AGORA DE L’AUBETTE 
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LE IN EN VILLE / LAB 8

LES STÉRÉOTYPES DE GENRE
peuvent-ils être bannis des médias ?
Comment les médias promeuvent-ils l’égalité des sexes dans des sociétés  
où les inégalités sont profondément ancrées ? Pour répondre à cette question,  
le Lab détaillera trois initiatives : de l’ONG égyptienne Techniques  
de communications appropriées pour le développement (ACT), de la Ligue  
de protection des droits des femmes « Harmony of equal » en Ukraine  
et de l’association française « Chiennes de garde ».
Modération : Nawel Raik-Elmrini, adjointe au maire en charge des Affaires 
européennes et internationales.

Grand témoin : Israël Nisand
Président du Collège National des gynécologues et obstétriciens français et Président 
fondateur du Forum européen de bioéthique.

Conseil de l’Europe, Ville de Strasbourg

TÉMOIGNAGES

FEMMES ENGAGÉES,  
COMBATS CONVERGENTS
Invitées par l’AMSED, trois militantes associatives originaires de pays  
méditerranéens, témoignent de leur combat pour défendre et promouvoir  
les droits des femmes dans leur pays et édiier une société respectueuse  
de la démocratie. 

Leila Hadad
Avocate à Tunis, se bat pour la défense des femmes victimes de la répression  
du « printemps arabe ».

Alima Ezzoumi
Présidente du centre d’accueil de femmes victimes de violences à Fès (Maroc),  
lutte contre le traic de jeunes illes appelées « petites bonnes ». 

Annabella Di Finizio
Enseignante et ambassadrice de la Plateforme pour l’éducation et la formation  
des adultes, s’engage à Naples pour l’accueil des femmes réfugiées.

AMSED (Association Migration Solidarité et Échange pour le Développement),  
Ville de Strasbourg

MARDI 20 novembre >14H

FOYER DE L’ÉTUDIANT CATHOLIQUE

MARDI 20 novembre >14H30

HÔTEL DE VILLE
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ÉCLAIRAGE

ET SI LE MONDE ÉTAIT  
GOUVERNÉ PAR LES FEMMES ?
Les femmes ont beau être, selon Mao, « la moitié du ciel », elles sont encore loin 
de représenter la moitié des élus. Le mot pouvoir doit-il nécessairement être  
du genre masculin ?
Animation : Éric Chol, directeur de la rédaction de Courrier international

Najat Vallaud-Belkacem
Ministre des Droits des femmes de 2012 à 2014, dévoile les coulisses du pouvoir  
observées et vécues par une femme.

Jean-Éric Branaa
Maître de conférence à Assas-Paris II, analyse l’émergence de nombreuses candidates  
aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

Michela Marzano
Ancienne députée italienne et philosophe, apporte son témoignage sur son expérience 
politique en Italie.

Courrier international, Ville de Strasbourg

MARDI 20 novembre >18H

AGORA DE L’AUBETTE
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6e NUIT DE LA
PHILOSOPHIE

DE SIMONE DE BEAUVOIR  
À SIMONE VEIL
Dans le Deuxième sexe, Simone de Beauvoir écrit, en 1949, qu’aucune femme 

n’a de destin tracé et elle pose pour la première fois en termes clairs la question 

du choix. Simone Veil répond pour partie en 1974 avec la loi sur l’IVG.  

Où en est-on aujourd’hui ? Entre régression et revendication, de quoi  

le mouvement #MeToo est-il le révélateur ?

Animation : Perrine Simon-Nahum, philosophe, directrice de recherches au CNRS

Elisabeth Roudinesco
Historienne et psychanalyste

Fabienne Brugère
Philosophe, professeure des universités

Nathalie Heinich
Sociologue et directrice de recherches au CNRS

Annette Levy Willard,
Ancienne conseillère culturelle près de l’ambassade de France à Tel Aviv

Fonds social juif uniié, Sciences Po Strasbourg, Librairie Kléber, Ville de Strasbourg

MARDI 20 novembre >19H30 à 22H

AGORA DE L’AUBETTE
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TEACH ME L’EUROPE

LE CONGÉ PARENTAL EN EUROPE
Les étudiants du master « Études Européennes et Internationales » de l’Institut 
d’Études Politiques de Strasbourg apportent leur éclairage sur le congé 
parental dans les différents pays d’Europe.

IEP, Association du master Études Européennes et Internationales,  
Lieu d’Europe, Ville de Strasbourg

MERCREDI 21 novembre >17H30

LIEU D’EUROPE

© Adobestock

TABLE RONDE

LE TEMPS DES FEMMES &  
LE PRIX DE L’ENGAGEMENT  
DÉMOCRATIQUE
En lien avec la thématique « Femmes-Hommes : même combat ? », la Région 
Grand Est organise dans les locaux du Conseil de l’Europe une table ronde  
« Le temps des femmes ? » animée par des personnalités incontournables, 
en présence du président Jean Rottner, qui remettra le Prix de l’engagement 
démocratique. Ce prix honore une personnalité représentant, par ses actions  
et son engagement, les valeurs du Forum mondial de la démocratie.

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE   
avant le 12 novembre par mail : europe@grandest.fr ou en ligne  

http://a.cs.coe.int/team81/wfd-fmd/Inscription/spontaneous.aspx

Région Grand Est, Conseil de l’Europe

MARDI 20 novembre >18H30

CONSEIL DE L’EUROPE

24

PRESSE

FEMMES JOURNALISTES  

100 ANS DE COMBAT
Les femmes journalistes mènent parfois un dur combat au sein d’une profession 

malmenée. Souvent en situation de précarité – elles représentent 53 %  

des journalistes pigistes – ces professionnelles luttent pour vivre dignement  

d’un métier qu’elles ont choisi. Leur combat est aussi celui du Syndicat National 

des Journalistes qui fête ses 100 ans d’existence. 

Animation : Gilles Chavanel, administrateur du Club de la Presse de Strasbourg

Dominique Pradalié
Secrétaire générale du Syndicat National des Journalistes (SNJ)

Claude Cordier
Vice-président de la Commission de la Carte d’Identité des Journalistes Professionnels 
(CCIJP)

Laurence Lacour
Ancienne journaliste, éditrice

Bénédicte Weiss 
Journaliste, Association Profession pigiste

SNJ, Club de la Presse, Ville de Strasbourg 

MERCREDI 21 novembre >19H

AGORA DE L’AUBETTE

Du jeudi 15 au  
vendredi 30 novembre,  
dans les locaux du Club  
de la Presse de Strasbourg, 
le Syndicat National  
des Journalistes présente 
l’exposition 100 ans de 
combats pour la liberté  
de la presse, qui rappelle 
les luttes des journalistes  
pour garantir au public  
une information de qualité.

10, place Kléber, 2
e

 étage,  
ouvert pendant les heures 
de bureau

EXPOSITION
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Pentagone Papers  
de Steven Spielberg (1h57)

L’un des premiers scoops de l’histoire du 

journalisme américain au début des années 

1970. La directrice du Washington Post, 

Katharine Graham veut publier les fameux 

Pentagone Papers, mais elle doit faire face 

à son conseil d’administration et à la future 

entrée en bourse de son journal.

Miss Sloane  
de John Madden (2h13)

Elizabeth Sloane est une femme  

d’inluence brillante et sans scrupules qui 
opère dans les coulisses de Washington.  

Elle va redoubler de manigances  

et manipulations pour atteindre une victoire  

qui pourrait s’avérer éclatante.  
Mais les méthodes dont elle use pour  

parvenir à ses ins menacent à la fois  
sa carrière et ses proches.

Une seconde femme - Kuma 

d’Umut Dag (1h33)

Fatma vit à Vienne avec son mari, Mustafa, 

et leurs six enfants. Depuis toutes  

ces années, elle essaie de préserver  

les traditions et le prestige social  

de leur famille d’immigrés turcs.  

Mais un événement va mettre en péril 

l’équilibre de toute la famille, qui devra 
faire face au regard de la communauté  

et à de nouvelles dificultés...

FILMS À L’AFFICHE

ET LES FEMMES ?
Les femmes sont partout, enjeux de désir et de pouvoir, mais souvent reléguées à 

l’arrière-plan, dans tous les domaines. L’Odyssée accompagne le Forum mondial 

de la démocratie avec une programmation dédiée.

Et aussi

• The Queen de Stephen Frears (1h39)

•  Femmes du chaos vénézuélien  
de Margarita Cadenas (1h23)

• Les Suffragettes de Sarah Gavron (1h47)

•  Tu peux le faire de Tuluhan Tekelioğlu (43 min)

• Wonder Woman de Patty Jenkins (2h21)

CINÉMA L’ODYSSÉE

 DURANT LE FORUM

 ENTRÉE PAYANTE  horaires des séances sur www.cinemaodyssee.com

L’Odyssée, Ville de Strasbourg

26

FILM ET DÉBAT

UN POIL DIFFÉRENT.E 
Un poil différent.e, ilm documentaire de 52 minutes, réalisé par Hélène Michel-
Béchet, raconte l’étonnante histoire de Clémentine Delait, femme à barbe issue 
d’un village des Vosges, qui est parvenue à s’émanciper il y a plus de 100 ans. 
Tenancière de café, elle a fait tirer son portrait pour une collection de cartes 
postales. Le documentaire aborde les questions du genre et de la condition 
féminine. À travers ses interviews, la réalisatrice nous questionne sur notre 
ouverture à la différence.
Débat en présence de la réalisatrice Hélène Michel-Béchet

Animation : Amnesty International 
 ENTRÉE GRATUITE  

dans la limite des places disponibles. 
Inscriptions obligatoires par mail  
avant le 12 novembre : europe@grandest.fr

Région Grand Est, Amnesty International, Cinéma STAR

JEUDI 15 novembre >16H 

CINÉMA STAR

AVANT-PREMIÈRE

#FEMALE PLEASURE  
FEMMES, RELIGIONS ET SEXUALITÉS
Avec #Female Pleasure, la réalisatrice suisse Barbara Miller dévoile les rapports 
étroits entre féminité et religion. Quelles que soient la culture et la religion,  
elle en arrive toujours à la même conclusion : dans certains milieux traditionnels, 
la femme est considérée souvent comme un corps dont elle est dépossédée, 
entièrement dévolu à la reproduction et au plaisir de l’homme. #Female Pleasure 

dresse le portrait de cinq femmes extraordinaires rencontrées sur tous  
les continents, qui racontent leur combat pour le droit à l’autodétermination  
de leur sexualité et pour un rapport entre les sexes égalitaire et basé sur le plaisir.
Un ilm de Barbara Miller, suivi d’un débat avec la réalisatrice  
Coproduction Arte & SSR / Suisse, France / 2018 / 97 min

Arte, Cinéma VOX, Ville de Strasbourg

MERCREDI 14 novembre >20H30

CINÉMA VOX 
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CONCERT

JERUSALEM ORCHESTRA  

EAST & WEST 
Le Jerusalem Orchestra East & West, qui se produit également à Paris, Marseille 

et Nice, dans le cadre de la saison croisée France-Israël, trouve naturellement  

sa place au sein du Forum mondial de la démocratie de Strasbourg. 

Musiciens juifs, musulmans et chrétiens partagent en effet un répertoire 

de musiques du monde, de la musique classique égyptienne à la musique 

maghrébine, en passant par le lamenco, les musiques grecque, turque, 
irakienne ou andalouse. Dans l’écrin de la Cathédrale, résonneront aussi  

les voix des femmes de cette Méditerranée multiple, comme une contribution  

à la paix à laquelle aspire cette région du monde. « Nous essayons d’imaginer  

le Moyen-Orient comme cela pourrait être si nous vivions tous ensemble  

en harmonie, comme un orchestre. », conie le chef Tom Cohen.
Avec le Comité des mécènes de la Saison France-Israël : Aéroports de la Côte d’Azur, 
EDF, Fondation du Judaïsme Français, LVMH, Orange, Groupe Renault, Total Eren, Vivendi, 
Groupe ADP, Bpifrance, Compagnie Financière du Lion, Danone, Havas, InfraVia Capital Partners.

 ENTRÉE GRATUITE  

dans la limite des places disponibles et de deux places  
par personne. Retrait obligatoire des invitations auprès  
de la boutique culture, 10 place de la Cathédrale  
à partir du mardi 6 novembre.

Events4live, Saison croisée France-Israël, Ville de Strasbourg

SAMEDI 17 novembre >20H30

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
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POÉSIE RUSSE

LE CIEL BRÛLE 
Le spectacle est une construction poétique réalisée 
autour de courtes pièces musicales de Dimitri 
Chostakovitch, dont six poèmes de la poétesse russe 
Marina Tsvetaïeva mis en musique. Ces poèmes sont  
des extraits du recueil Le ciel brûle qui donne son nom  
au spectacle. À l’intérieur de cet univers musical se 
tissent des extraits de textes d’écrivains et de poètes 
russes du début du XXe siècle, parmi lesquels une autre 
femme d’exception, la poètesse Anna Akhmatova.

Avec Marie Noële Vidal, contralto, Luc Benoît, pianiste, 
Cathy Bernecker et Riccardo Di Napoli, interprètes
Metteur en scène Christian Rätz

Voix point comme, Ville de Strasbourg

LUNDI 19 novembre >15H30

CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

SHOW

LE FORUM AU CRIBLE  
DES IMPROVISATEURS 
Monsieur Loyal, chef d’orchestre des improvisateurs, proposera au public  
de choisir des sujets d’improvisation autour de l’égalité entre les hommes  
et les femmes. En clôture de la semaine du Forum qu’ils auront observé  
avec acuité, les comédiennes et les comédiens laisseront libre cours à leur 
talent. Humour et surprise seront au rendez-vous pour un spectacle unique  
et interactif où tout devient possible !

Compagnie Les Improvisateurs, Ville de Strasbourg

MERCREDI 21 novembre >20H30

AGORA DE L’AUBETTE

SOIRÉE  
DE CLÔTURE
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BASTA ! LE HARCÈLEMENT  
N’EST PAS UN JEU, C’EST SÉRIEUX !
La inalité du jeu bilingue français-anglais est de fournir aux encadrants jeunes, 
un outil d’aide à la gestion du harcèlement scolaire, de façon à la fois ludique et 
sérieuse, soit en mode prévention et sensibilisation, soit comme prise en charge 
d’un fait avéré sans stigmatiser les auteurs de harcèlement. 
Séances d’information pour les encadrants jeunes (scolaires et péri-scolaires),  

animées par Sophie Koch, en charge de la problématique du harcèlement au sein  

de l’association Regards d’Enfants.

Regards d’Enfants, Ville de Strasbourg
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RESPECTO : 
LES DROITS & DEVOIRS  
DE CHACUNE ET CHACUN
Respecto est un jeu de société maintenant bien connu sur les droits de 
l’Homme, le vivre ensemble et la citoyenneté européenne. À l’occasion de ce 
Forum, il est plus particulièrement axé sur l’égalité de genres, la discrimination, 
le droit à l’éducation et l’exercice de la démocratie. 
Séances d’information pour les scolaires.

Regards d’Enfants, Ville de Strasbourg

MERCREDI 14 novembre >9H30 à 11H30 

MARDI 20 novembre >9H30 à 11H30

AGORA DE L’AUBETTE

 

MERCREDI 14 novembre >9H30 à 11H30 

MARDI 20 novembre >9H30 à 11H30

AGORA DE L’AUBETTE

© Regards d’enfants

QUE SAVEZ-VOUS DE LA MIXITÉ  
PROFESSIONNELLE ?
Dans un contexte national de faible mixité professionnelle – seuls 12 %  

des métiers sont mixtes – le Centre d’information sur le droit des femmes  

et des familles propose un quizz pour tous publics qui vous permettra de tester 

vos connaissances sur cette thématique. Depuis 40 ans, le CIDFF du Bas-Rhin 

favorise l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes  

et promeut l’égalité hommes-femmes.

Mélanie Goerke
Chargée du réseau des Ambassadeurs de la mixité professionnelle

CIDFF, MixitéPro, Ville de Strasbourg

ÉCHANGES LUDIQUES ET INTERCULTURELS
Makers for Change, association strasbourgeoise créée en 2015 qui ambitionne 

de créer une société interculturelle, propose des échanges ludiques sur la 

thématique de l’égalité des genres.

Animation : Natalia Militello, éducatrice chez Makers for Change

Cédric Bischetti
Président et fondateur de Makers for Change

Makers for Change, Ville de Strasbourg

STOP’ARCEL

Prévenir le harcèlement grâce à un jeu de rôles, c’est une initiative lancée  

par des terminales bac pro du lycée Jean-Geiler de Strasbourg. Le jeu Stop’Arcel 

met en scène un harceleur, un harcelé, leurs amis respectifs, un témoin et un  

aidant. Trois jeux seront disponibles à l’Aubette pour les écoliers et collégiens, 

avec 6 joueurs et un animateur par table. Possibilité aussi de créer un badge 

Stop’Arcel et de s’exprimer sur un Livre d’or géant sous forme de fresque. 

Avec une vingtaine de lycéens expérimentés de Jean-Geiler et leurs professeurs 

Maryline Cano et Pascale Hoerner.

Lycée Jean-Geiler, Regards d’Enfants, Ville de Strasbourg

MERCREDI 21 novembre >14H30 à 16H30

AGORA DE L’AUBETTE

MERCREDI 14 novembre >14H

AGORA DE L’AUBETTE

MARDI 20 novembre >15H30

AGORA DE L’AUBETTE
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MERCREDI 14 novembre >11H30

MAISON DE LA RÉGION

AMNESTY
INTERNATIONAL

CONVENTION, EXPOSITION, PARRAINAGE 
La Région Grand Est a toujours fait partie intégrante du Forum mondial de la démocratie 

depuis sa création en 2012 à Strasbourg. Cette 7e édition sera l’occasion d’oficialiser son 
engagement par la signature d’une convention avec Amnesty International et de présenter 

les personnalités en dificulté, parrainées par la Région Grand Est, qui méritent soutien. 
À cette occasion, la Région Grand Est organise également le vernissage d’une exposition 
« Défendre les droits des femmes : de bonnes raisons de lutter », en partenariat avec 
Amnesty International.

Région Grand Est, Amnesty International

OUVERTURE  

DU FORUM VERSION IN
La 7e édition du Forum mondial de la Démocratie aura lieu du 19 au 21 novembre.

Événement unique de résonance internationale le forum est une plateforme de  
dialogue et d’innovation dédiée à la démocratie. L’édition 2018 est consacrée à l’égalité 

des genres et aux droits des femmes. Les débats se concentreront en particulier sur la 
participation politique et économique des femmes à la sphère publique et sur la lutte 
contre la violence à leur égard dans le sillage de #MeToo.

Le programme se décline en de nombreux débats, conférences, tables rondes  
et laboratoires de rélexion.
SUR INSCRIPTION

Conseil de l’Europe, État, Région Grand Est, Conseil départemental, Ville de Strasbourg

LUNDI 19 novembre >9h30

CONSEIL DE L’EUROPE

La séance d’ouverture se déroule en présence de Marlène Schiappa, 
secrétaire d’État en charge de l’Égalité entre les femmes  

et les hommes et de la lutte contre les  
discriminations et de Pedro Sánchez,  

Premier ministre espagnol. 

MARDI 20 novembre >9H

HÔTEL DE VILLE

MARDI 20 novembre >19H30

ERAGE

16e RÉUNION ANNUELLE

LE CLUB DE STRASBOURG,  
RÉSEAU EUROPÉEN ET SOLIDAIRE
À la veille d’une année décisive pour l’avenir de l’Europe, les représentants des villes 
partenaires du Club de Strasbourg élaboreront un Manifeste qui identiiera très 
clairement les attentes des villes et des citoyens. Une délégation des jeunes de ces villes 
y participera et fera connaître les aspirations de la jeunesse européenne.

La 16e réunion du Club de Strasbourg permettra également de développer les projets 
conjoints des villes partenaires, notamment sur l’accueil et l’intégration dignes  
des personnes réfugiées.

SUR INSCRIPTION   clément.dolisi@strasbourg.eu

Le Club de Strasbourg, Ville de Strasbourg

DÉBAT PUBLIC

COMBAT COMMUN POUR  
LES VALEURS ET LES DROITS
L’Association des écoles d’études politiques (AEEP) du Conseil de l’Europe organise  
un débat sur le thème : « Femmes et hommes : même combat pour nos valeurs  
et nos droits ». Il sera présidé par Catherine Lalumière, ancienne ministre, présidente  
de l’AEEP, en présence de Nawel Raik-Elmrini, adjointe au maire de Strasbourg  
en charge des Affaires européennes et internationales, vice-présidente de l’AEEP.

Conseil de l’Europe, AEEP, Ville de Strasbourg
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Adresses du forum
AMSED >17 rue Boston
Aubette >31 place Kléber
Cinéma L’Odyssée >3 rue des Francs-Bourgeois
Cinéma Star >27 rue du Jeu des enfants
Cité de la musique et de la danse >1 place 
Dauphine
Conseil de l’Europe >avenue de l’Europe
ERAGE >4 rue Brûlée

Foyer de l’Étudiant Catholique >place Saint-Étienne
Hôtel de Ville >9 rue Brulée
Librairie Kléber >1 rue des Francs-Bourgeois
Lieu d’Europe >8 rue Bœcklin
Maison de la Région >1 place Adrien Zeller
Opéra du Rhin >19 place Broglie
VOX >17 rue des Francs-Bourgeois

Retrouvez les rencontres : www.strasbourg.eu /  fmds.off

Nos partenaires programmateurs 

Votre sécurité avant tout
En raison du contexte actuel,  
nous prenons toutes les dispositions 
nécessaires au respect des mesures 
de sécurité :

> contrôle à l’entrée des salles, 
> vérification des sacs, 
>  comptage du public pour un  

respect strict de la jauge autorisée.

Horaires d’ouverture de l’Aubette
mercredi 14 novembre  9h >22h
jeudi 15 novembre  9h >20h30
vendredi 16 novembre 11h >22h
samedi 17 novembre 11h >20h
dimanche 18 novembre  11h >20h
lundi 19 novembre 11h >22h
mardi 20 novembre 9h >22h30
mercredi 21novembre 11h >22h

STRASBOURG

JEUDI 22 novembre
PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS

EN MARGE DU FORUM

{
}

 

LES MOTS-ARTS 
L’association Les Mots-Arts, qui s’emploie à défendre les institutions démocratiques 
et le projet européen, s’associe au Forum mondial de la démocratie. Elle organise  
en divers lieux de la ville, une rencontre mondiale de la poésie sur le thème  
« Poésie, qu’en dis-tu ? ».

Du 18 au 24 novembre
DIVERS LIEUX EN VILLE

POÉSIE

SUR INSCRIPTION   www.strasbourg.eu

COLLOQUE
 

LE CORPS DES FEMMES,  
DE LA NORME À LA RÉSISTANCE 
La Ville de Strasbourg organise le 22 novembre, en amont 
de la journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes un colloque sur « le corps des femmes, 
de la norme à la résistance ».  
Ce sera l’occasion de s’interroger collectivement sur les 
normes invisibles mais bien présentes dont les femmes sont 
victimes et de s’inspirer d’engagements divers pour pouvoir 
résister à ces injonctions.

Jusqu’au MERCREDI 21 novembre
MUSÉE VODOU

EXPOSITION
 

LE VODOU AU FÉMININ 
La musée Vodou prolonge jusqu’au 21 novembre l’exposition 
« Vodou au féminin, des mythes originels aux femmes  
d’aujourd’hui en Afrique de l’Ouest ». Au travers de  
nombreuses œuvres sorties des réserves du musée, de 
textes et de projections, l’exposition permet de découvrir  
la vie des femmes au Dahomey ainsi que les caractères et 
les spéciicités des divinités féminines du panthéon Vodou. 
 TARIF SPÉCIAL FORUM   

PROGRAMME COMPLET  www.lesmotsarts67.blogspot.com
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Une fois encore, le Forum mondial de la démocratie  
de Strasbourg se déploie dans la Ville, tant au sein  
du Conseil de l’Europe pour les conférences et laboratoires,  
que dans différents lieux ouverts au public pour un ensemble 
de rencontres, débats, expositions, installations.

La majorité de ces événements se déroule dans la grande 
salle de l’Aubette, aménagée en agora et ouverte au public  
à tout moment.

Cet espace permanent de débat et d’animation est dédié  
à la thématique : « Femmes – Hommes : même combat ? », 
qui en appelle à chacune et chacun et fait écho à l’actualité 
de l’année écoulée, depuis l’émergence du mouvement  
#MeToo.

Forum mondial de la démocratie de Strasbourg 2018


