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La création d’une Journée internationale 
des droits des femmes est proposée 
pour la première fois en 1910, lors de la 
conférence internationale des femmes 
socialistes dans la continuité des 
mouvements de luttes ouvrières 
et des manifestations de femmes 
luttant pour le droit de vote et de 
meilleures conditions de travail, 
en Amérique du Nord et en Europe.
En 1977, l’Organisation des Nations unies 
adopte une résolution qui proclame 
le 8 mars "Journée des Nations 
unies pour les droits des femmes 
et la paix internationale".

"C'est un jour où les femmes sont
reconnues pour leurs réalisations,
sans égard aux divisions, qu'elles 
soient nationales, ethniques, 
linguistiques, culturelles, 
économiques ou politiques." 
(selon les Nations Unies).

Pour cette 11e édition, un programme 
est à nouveau proposé tout au long 
du mois de mars à Périgueux. C'est
l’occasion d’un rappel, parfois d’une prise 
de conscience, sur de nombreuses 
inégalités, discriminations et 
stéréotypes qui continuent de
joncher le chemin des femmes 
vers leur pleine émancipation.

Ce programme est donné à titre 
indicatif : en cette période si particulière, 

n’hésitez pas à vous connecter sur 
les différents sites des associations et 

organisateurs pour vérifier la bonne tenue 
des événements annoncés.
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FRÉDÉRIQUE  
SOUMAGNE 
VERNISSAGE - LECTURE

Mercredi 3 mars - 18 h 
 

Frédérique Soumagne, publie des livres, 
écrit de la poésie et d'autres textes.  
Reconnue comme poète ou plasticienne, 
elle publie ses travaux dans des revues, 
fait des expositions, des lectures  
publiques et des performances dans 
des lieux d'art et de culture. Elle vit 
et travaille à Bordeaux. Ses derniers  
livres publiés sont : Écrire cuicui, Dernier  
Télégramme, 2018 ; Extrait de la liste  
interminable des lieux, places, espaces 
et divers endroits rencontrés dans ma 
vie, Dernier Télégramme, 2015. Cette 
exposition est programmée jusqu'au  
20 mars.

Galerie l’App’art
10 rue Arago
Dans le cadre du Festival Expoésie
Gratuit
Tel. 06 09 81 33 25
www.galerie-appart.org
Org : Féroce Marquise en partenariat 
avec l'App'art
"Expoésie", festival de poésie vivante 
et gourmande, fête cette année ces 20 
ans. 20 ans de poètes et d’artistes en 
chair et en voix, pour un rendez-vous 
unique en France, à Périgueux.

CURIOSA
CINÉ-ÉCHANGE

Lundi 8 mars - 20 h
Maria de Heredia épouse le poète Henri 
de Régnier, mais c’est un autre poète 
qu’elle aime, Pierre Louÿs, érotomane 
et grand voyageur. Entre érotisme et 
séduction, un film léger et grave à la  
fois, qui écorne l’image conventionnelle 
de la place de la femme dans la société 
de la fin du XIXe siècle. La séance sera 
suivie d’une intervention de Lou Jeunet, 
réalisatrice du film.

Multiplexe CGR (Ciné Cinéma)
Place Francheville 
Dans le cadre du Festival Expoésie
9,90 € plein tarif, 7,80 € tarif réduit, 
7,30 € étudiant ou moins de 18 ans, 
5 € moins de 16 ans
Tél. 05 53 09 40 99
www.cine-cinema.net 
Org : Féroce Marquise en partenariat 
avec Ciné Cinéma.

LE PROGRAMME

PORTRAITS DE FEMMES
EXPOSITION

À partir du 8 mars
Sur les grilles de l'Hôtel de Ville



PORTRAITS DE FEMMES 
ENGAGÉES LIÉES À 
L’HISTOIRE DE LA VILLE 
DE PÉRIGUEUX   
VISIO-CONFÉRENCE 

Mercredi 10 mars - 18 h 30
Confortablement installé chez vous, 
entrez pendant 45 minutes dans  
l’univers de femmes qui "ont osé leur 
vie !". Suzanne Lacore, sous-secrétaire 
d’Etat à la protection de l’enfance sous 
le gouvernement de Léon Blum, Jenny 
Sacerdote, couturière rivale de Chanel, 
Laure Gatet, agent de liaison dans  
la Résistance, Marguerite Eberentz,  
résistante alsacienne, George Sand et 
son passage dans la ville.

Réservation obligatoire par mail pour 
obtenir le lien internet "teams" : 
vah@perigueux.fr - Gratuit 
Tel. 06 16 79 03 97 
Org : service Ville d’art et d’histoire

LES SŒURS JACOB
CONFÉRENCE

Jeudi 11 mars - 15 h
Elles sont trois sœurs : Madeleine, Denise 
et Simone Jacob, rescapées des camps 
de la mort. Madeleine, dite Milou, et  
Simone déportées avec leur mère 
Yvonne parce que juives à Auschwitz et 
à Bergen-Belsen ; Denise, à Ravensbrück. 
Rapatriées en mai 1945, Milou et Simone 
apprennent à Denise, déjà rentrée, que 
leur mère est morte d’épuisement. De 
leur père, André, et de leur frère Jean, 
elles espèrent des nouvelles. Déportés 
en Lituanie, ils ne reviendront jamais...  
Par Lucette Laporte, vice-présidente de 
l'APAC.

Amphithéâtre Jean Moulin
12 avenue Georges Pompidou
Sur réservation par courriel :
alain.reilles@wanadoo.fr 
ou par téléphone : 05 53 04 61 94
www.apac24.fr
Org : Association Périgourdine d'Action 
Culturelle (APAC) 
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INGRID STORHOLMEN
LECTURE - RENCONTRE

Mercredi 17 mars - 18 h 30
Ingrid Storholmen est poète, romancière 
et critique littéraire norvégienne. Née  
en 1976, elle est notamment l’éditrice  
de la revue Morgenbladet dédiée à 
la culture en Norvège. En plus d’un 
roman primé d’un "IMPAC Dublin  
Literary Award", ses poésies traduites 
en 18 langues, sont éditées chez 
Aschehoug à Oslo. Connue dans le 
monde entier, elle est l’invitée de  
nombreux festivals de poésie (traduction 
Paul de Brancion).
À l'issue de la lecture, présentation 
de livres sur la culture norvégienne 
par la Bibliothèque de Marsac-sur-l’Isle 
et la BDP. Buffet-dégustation norvégien 
préparé par l’Atelier Cuisine du Forum@.

Maison du temps libre 
Route de Bordeaux, Marsac-sur-l’Isle
Dans le cadre du Festival Expoésie 
Tél. 05 53 06 47 47
ferocemarquise.org
Org. Féroce Marquise en partenariat 
avec le centre social et culturel Forum@

DES COULEURS ET 
DES FEMMES     
EXPOSITION    

Du lundi 15 au samedi 
20 mars 2021
Exposition de peintures intitulée "Des 
couleurs et des femmes". Plusieurs 
artistes exposent leurs œuvres, huiles, 
acryliques, pastels, crayons...

Théâtre de Périgueux, salle Floirat
Esplanade Robert Badinter
Entrée libre
Horaires : 
• Lundi 15 : 8 h 30 / 12 h - 14 h / 18 h
• Du Mardi 16 au vendredi 19 : 
10 h / 12 h - 14 h / 18 h 
• Samedi 20 : 10 h / 12 h - 14 h / 20 h
Tel. 05 53 53 18 71
Org : Amicale des Peintres du Périgord

INGRID STORHOLMEN /
ÉDITIONS LANSKINE
LECTURE ET DÉDICACE

Mercredi 18 mars - 20 h
Lecture et dédicace de d’Ingrid  
Storholmen (Norvège), et présentation 
des éditions LansKine.

Librairie des livres et nous
34 rue du Président Wilson 
Dans le cadre du Festival Expoésie 
Tél. 05 53 53 43 02
ferocemarquise.org
Org : Féroce Marquise



DANSE, PRISE DE 
CONFIANCE EN SOI
ET PARTAGE
VISIO-CONFÉRENCE

Samedi 20 mars  - 10 h 
Atelier d’initiation découverte à la danse 
orientale égyptienne de 10 h à 11 h en 
visio. Accueil visioconférence à 9 h 55. 
Démarrage ateliers de danse tout public, 
il n’est pas nécessaire d’être danseu(r)se 
confirmé(e). Possibilité de suivre un seul 
atelier ou bien les deux.

Terres d’orient - Cie Jemma 
Réservation et code de connexion : 
terresdorient24@orange.fr
Gratuit sur inscription
Tel. 06 61 55 75 99 
Facebook @TerresdorientDanse
Org : association Terres d’orient

L’ECRIT DES FEMMES  
4e ÉDITION : FEMMES  
& SANTÉ 
RENCONTRES, LECTURES  
& CONFÉRENCES

Jeudi 19 mars, vendredi 
20 et samedi 21 mars 
Au programme, des rencontres avec des 
autrices et éditrices, des lectures, une 
table ronde, des conférences gesticulées 
et une causerie pour mettre en évidence 
les enjeux soulevés au travers de la  
thématique "Femmes et Santé". 
Sujets abordés : les préjugés liés au 
genre qui influencent les pratiques  
médicales, la recherche, les études  
médicales et aussi le comportement  
des patientes, les violences et viols  
exposants à des mauvais états  
de santé générale, des problèmes  
psychologiques et les conséquences  
psycho-traumatiques…

Renseignements et détails 
du programme (lieux, horaires, 
intervenants …), connectez-vous sur :
https://cutt.ly/Tkss1gw
Gratuit
Tel. 07 78 26 13 61
Org : Femmes Solidaires Dordogne avec 
le soutien de l’État (DDFE), du Conseil 
départemental, du Grand Périgueux, 
et avec la participation d’associations 
locales : Amnesty international, 
Planning familial, Réseau d’Éducation 
Sans Frontière, Union Départementale 
des Associations de Solidarité avec les 
Travailleurs Immigrés de Dordogne, 
100 pour 1, Antigone…, et nationales : 
Collectif Féministe Contre le Viol

LES DROITS DES FEMMES 
EN FRANCE
VISIO-CONFÉRENCE

Jeudi 25 mars - 19 h 30
L'Association Voix pour les Femmes du 
Monde a pour but de développer les 
droits des enfants et des femmes dans 
le monde.

Réservation et code de connexion : 
contact.associationvfm@gmail.com
Gratuit sur inscription
Tél. 06 85 42 23 62
Org : Association Voix pour les Femmes 
du Monde 
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DES FILMS EN SALLE     
PROJECTION

Jours, horaires, tarifs, 
intervenants : 
www.cine-cinema.net 
• "Curiosa" de Lou Jeunet
En partenariat avec Féroce Marquise, 
dans le cadre du Festival Expoésie.

• "Les Sorcières d’Akelarre" 
de Pablo Agüero
En partenariat avec la Médiathèque Pierre 
Fanlac, la BDP Dordogne-Périgord, 
l’Agence culturelle départementale  
Dordogne-Périgord, avec la participation 
de la librairie La Mandragore.

• "Warrior Women" d’Elizabeth Castle
et Christina D. King
En partenariat avec Femmes Solidaires 
Dordogne, avec la participation des  
étudiants du lycée Bertran de Born .

• "La première marche" 
de Hakim Atoui et Baptiste Etchegaray
En partenariat avec le collectif LGBT, 
avec la participation des étudiants  
de l’IUT de Périgueux - Département  
Gestion Urbaine.

Multiplexe CGR (Ciné Cinéma)
Place Francheville
Tél. 05 53 09 40 99 
www.cine-cinema.net
Org : Ciné Cinéma et ses partenaires
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APF France handicap - Délégation de la Dordogne 
L’APF accueille, informe et accompagne pour favoriser l’égalité des chances et la  
démarche citoyenne des personnes en situation de handicap. Elle propose des  
actions individuelles et collectives (défense et accompagnement vers l’accès aux  
droits spécifiques, soutien à la vie sociale, ateliers santé autour de l’estime de soi...).
85 Route de Bordeaux - 24430 Marsac-sur-l'Isle - Tél. 05 53 53 13 25  -  dd.24@apf.asso.fr

Femmes solidaires Dordogne
Femmes solidaires est un mouvement féministe, reconnu mouvement d’Education  
Populaire et bénéficiant d’un statut consultatif spécial auprès des Nations Unies.  
L’association s’adresse à toutes les femmes, elle les oriente et les accompagne dans 
leurs démarches. Elle peut se porter partie civile dans les procès relatifs aux violences 
physiques et/ou morales (viol, harcèlement sexuel, excision, mariage forcé…) faites aux 
femmes.

Accueil sur rendez-vous - Maison des associations - 12, cours Fénelon
Tél. 07 78 26 13 61 - femmessolidaires24@gmail.com 

L’îlot femmes - Safed
Placé sous l’égide du Service d’accompagnement aux familles en difficulté (SAFED), 
L’îlot femmes est un lieu d’écoute, de soutien psychologique, de conseil et  
d’orientation dédié aux femmes victimes de violences conjugales, physiques ou morales.

Accueil du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
1, rue Jacques-le-Lorrain - Tél. 05 53 09 09 49 - ilotfemmes@safed24.fr

Collectif pour la reconstruction d’un planning familial 
en Dordogne CRPF 24 :
Mouvement féministe d’éducation populaire, le Planning Familial milite pour l’égalité 
femmes-hommes et la possibilité pour chacun de vivre une sexualité épanouie. Nous 
défendons le droit à l’éducation, la sexualité, la contraception, l’avortement, et luttons 
contre les violences et les discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle. 

Tél. 06 71 77 37 02 - mail : collectifrpf24@protonmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/crpf24/

Centre information jeunesse
Le Centre Information Jeunesse s’adresse aux jeunes de 12 à 26 ans à la recherche  
de renseignements en matière de logement, des emplois d’été, de prévention…

Accueil du CIJ - sans rendez-vous
Lundi et jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 / mardi de 13 h 30 à 17 h 30 /
mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h / vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
10 bis avenue Georges-Pompidou - Tél. 05 53 53 52 81 - cij@perigueux.fr

À votre écoute   toute l’année...
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La Ligue des droits de l’Homme - section de Périgueux
La Ligue des droits de l’Homme œuvre à l’application des conventions et des pactes  
internationaux et régionaux en matière de droit d’asile, de droit civil, politique, 
économique, social et culturel. Elle peut se constituer partie civile lorsque des  
personnes sont victimes d’atteintes aux droits ci-dessus cités et d’actes arbitraires ou 
de violences de la part des agents de l’État.

Accueil sur rendez-vous
Maison des associations - 12, cours Fénelon - ldh24perigueux@yahoo.fr

Centre d’information droits des femmes et des familles 
Dordogne
Les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles - CIDFF exercent une mission 
d’intérêt général confiée par l’État. L’équipe pluridisciplinaire est composée de juristes, 
de conseillères à l’emploi et à la création d’entreprise et d’une chargée d’accueil et du 
secrétariat.

Accueil du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Sur rendez-vous avec un juriste et le Bureau d’Accompagnement Individualisé  
vers l’Emploi
4 rue Kleber / Tél. 05 53 35 90 90 / cidff-dordogne24@orange.fr

Amnesty International - groupe de Périgueux
Engagés d’abord dans la défense des prisonniers d’opinion pour s’élargir à l’ensemble 
des droits humains : de la protection des civils dans les conflits à l’abolition de la peine 
de mort ; du combat contre toutes les formes de discriminations au droit à chacun de 
s’exprimer ; de la protection des droits sexuels et reproductifs à la défense des droits 
des réfugiés et des migrants… Tous bénévoles, nous relayons les actions d’Amnesty 
International : information sur les violations des droits de l’homme dans le monde ; 
mobilisation du public.

Accueil sur rendez-vous maison des associations, 12 cours Fénélon
Tél. 05 53 05 26 53 - amnesty.perigueux@gmx.fr

Centre de Planification de l’Education Familiale
Le CPEF est un service du Pôle PMI-Promotion de la santé du conseil départemental de 
la Dordogne. Une équipe composée de secrétaire, infirmières, conseillères conjugale 
et familiale, sages-femmes et médecins proposent des consultations médicales, des 
entretiens ou des informations en lien avec la vie affective et sexuelle, la contraception, 
les IST et l’IVG.

Accueil du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Cité Administrative, Bât. B, 3e étage - Tél. 05 53 02 03 90
Consultations médicales sur rdv, anonymes et gratuites.

À votre écoute   toute l’année...

11



C
o

ncep
tio

n et réalisatio
n : service C

o
m

m
unicatio

n, V
ille d

e Périg
ueux - Février 2021. Pho

to
s : V

ille d
e Périg

ueux, Freep
ik, Pixab

ay, D
R

, Terres d
'O

rient, N
ahia G

arat. 


