
 

LE PROGRAMME 

du 17 janvier  

bougez pour l'IVG ! 
Le 17 Janvier 2015, nous fêtons les 40 ans de la loi qui a dépénalisé 

l'avortement en France. Le réseau Féministes en Mouvement et leurs 

nombreux partenaires vous invitent à une journée militante, 

remplie d'échanges et de débats sur l'actualité du combat pour le 

droit à l'avortement en France et en Europe.  

 

Pourquoi cet événement?  

Dans le monde, ce sont 47.000 femmes par an qui décèdent des suites d'un 

avortement clandestin. En France, des femmes font toujours face à de lourdes 

difficultés pour avorter. Un an après, la tentative espagnole de revenir sur le droit à 

l'avortement et alors que partout en Europe et dans le monde de nombreuses 

femmes continuent à lutter pour conquérir ce droit, la mobilisation pour ce combat 

est plus que jamais d'actualité.Cet anniversaire historique est l'occasion de 

repartir à l'offensive, et de demander à ce que le droit à l'avortement soit 

garanti et accessible pour chaque femme d'Europe. Rejoignez-nous le 17 

janvier et soutenez la dynamique #BougezpourlIVG  

Comment s'inscrit-on ? 

Les places sont limitées ! Aussi nous vous conseillons de vous inscrire au plus 

vite. L'inscription est gratuite, mais il vous est donné la possibilité de faire un don, 

cet événement étant organisé à titre bénévole par des militant-e-s du collectif des 

Féministes en Mouvements. 

JE M'INSCRIS !  

 

http://osezlefeminisme.us2.list-manage2.com/track/click?u=649a5fd94ddf5454a6864f394&id=91f58e55dd&e=d519aaa95c
http://osezlefeminisme.us2.list-manage1.com/track/click?u=649a5fd94ddf5454a6864f394&id=1e53b2dcc5&e=d519aaa95c


Qui participera à cette journée ? 

Des militant-e-s pro-choix et associatifs, de France, d'Espagne, d'Italie, 

d'Irlande, des représentantes de la communauté militante de France et 

d'Europe mais aussi du Maroc, du Brésil ou du Mali. Des artistes engagées, telles 

que Sofia Aram, ou encore Isabelle Alonso ! 

 

Voici le programme détaillé : 

 

9h -  Accueil 

Mots d'accueil des “Féministes En Mouvement”, de Madame Anne Hidalgo, Maire 

de Paris ainsi que de Monsieur Christophe Girard, Maire du 4ème arrondissement. 

 

10h00-11h45 - Duos de transmission : Avortement, 40 ans de lutte et ça 

continue ! 

- Duo Mouvement Français pour le Planning Familial (Simone Iff) et Osez le 

féminisme ! (Claire Serre-Combe)  

- Duo MLAC (Claudine Bashet) et FEMEN (Pauline Hiller) 

- Duo de médecins militants à l'ANCIC  

- Duo Mutuelle familiale-UNEF (William Martinet) 

 

11h45-12h15 - Débat avec Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales, 

de la Santé et des Droits des femmes 

12h15 - 13h45 - Pause Déjeuner - ateliers militants 

13h45-14h00 - Spectacle de slam  

 

14h00-15h30 - Table ronde : Qui a peur des libertés des femmes ? 

Intervenant-e-s:     

- Fiametta Venner: le retour en force des religions en France 

- Annie Sugier: les alliances internationales contre l'avortement 

- Martine Storti: Le féminisme en procès (les offensives anti-féministes) 

 

>>15h00- Sofia Aram 

15h30-16h00 - Pause 

16h00 - Pitchs: Partout elles se bougent pour l'IVG  

En Afrique  

Intervenantes: 

- Maimouna Dioncounda Dembélé (Mali) 

- Ibtissame Betty ( Maroc)  

 



 

Dans le monde  

Intervenante: 

- Hazal Atay - Women on Waves  

 

>>16h40 - Isabelle Alonso 

 

16h50 - Table ronde: Pour un droit fondamental à l'avortement en Europe 

Intervenantes :      

- Espagne : Pilar Aguilar  

- Lobby Européen des Femmes : Viviane Teitelbaum 

- Federation Internationale de Planning Familial : Irene Donadio 

- des militantes irlandaises, hongroises, chypriotes 

 

18h00 - Conclusion de la journée  

18h10-18h30 - Pause  

>>18h30 - 19h00:  Spectacle de clôture 

 

Qui organise cet événement ? 

Cet événement est organisé par les Féministes en Mouvements (collectif de 44 

associations féministes) et leurs nombreux partenaires, parmi lesquels  l'Association 

Nationale des Centres IVG, la Ligue de l'enseignement, le CEMEA, les FEMEN, ONU 

Femmes France, et des organisations de jeunesse : l'UNEF, l'UNL, le MJS, les 

Jeunes écologistes et l'UEC. Vous trouverez la liste des partenaires sur notre site. 

Il est soutenu financièrement par la Ville de Paris, la Mutualité Française, le Centre 

Hubertine Auclert, la Région Île-de-France,  

  

RENDEZ-VOUS LE 17 JANVIER ! 

 

http://osezlefeminisme.us2.list-manage2.com/track/click?u=649a5fd94ddf5454a6864f394&id=7c38049bfd&e=d519aaa95c
http://osezlefeminisme.us2.list-manage.com/track/click?u=649a5fd94ddf5454a6864f394&id=784dcd9bc0&e=d519aaa95c

