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REVUE DE PRESSE 2017

Cycle Mémoriel de Transmission 
«Femme(s) et Résistance(s), d’ici et d’ailleurs, 

d’hier et d’aujourd’hui»
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https://www.alsace20.tv/VOD/Chroniques/Cult/Un-recital-Enfers-hvRbODsSxb.html

Reportage télévisuel
Alsace 20 «C’est déjà cult’»
Mardi 17 octobre 2017 à 19h30
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RADIO
Radio RBS «le 16/18»
Mardi 3 octobre 2017 à 16h
Interview de angie pict, marie schoenbock et Maeva HEITZ
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articles - presse écrite

dna - Reflets n°635 
Du 30 septembre au 6 octobre 2017
Par Veneranda Paladino
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dna - Édition de Strasbourg 
Jeudi 11 octobre 2017 
par Iuliana salzani-Cantor
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Annonces - presse écrite

dna - Édition de Strasbourg «Vos sorties culture et loisirs» 
Lundi 10 juillet 2017
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dna - Édition de Strasbourg «Vos sorties culture et loisirs» 
Vendredi 14 juillet 2017
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Annonces - presse écrite

dna - Édition de Strasbourg 
Lundi 2 octobre 2017
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dna - Édition de Strasbourg 
Jeudi 12 octobre 2017
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COZE n°61 (page 10 + agenda)
Octobre 2017
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Spectacles et art de vivre à strasbourg et aux alentours (page 36)
Septembre 2017
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Spectacles et art de vivre à strasbourg et aux alentours (page 9)
Octobre 2017
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Théâtre de la Choucrouterie (strasbourg 67)
Programme culturel 2017/2018

Programmes
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Programme «Discriminer c’est détruire» par la ville de strasbourg
Semaines de l’égalité et de lutte contre les discriminations
Du 25 septembre 2017 au 30 octobre 2017
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Lettres d’information
DILCRAH
Newsletter du 22 Septembre 2017
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Droits des femmes et égalité de genre
Newsletter n°31 - octobre 2017

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Edito   
Nous avons souvent l’occasion de faire état de luttes menées ou engagées 
pour que les droits des femmes soient à minima maintenus, à défaut de 
progresser. Cette constance de mobilisation et cette vigilance ne peuvent 
être efficaces que si elles sont portées par des femmes et des hommes 
convaincus-es.  
Il nous faut saluer les personnes qui s’impliquent, et relever avec plaisir et 
fierté que sont aujourd’hui de plus en plus nombreux-ses, celles et ceux 
qui, souvent jeunes, prennent la relève des combats, adaptent leur mode 
d’intervention, ciblent des publics particuliers et savent se retrouver sous 
une bannière commune.  
Nous ne pouvons que nous réjouir de ces signes de cohabitation de 
plusieurs générations de féministes.  

Newsletter N°31 – Octobre 2017 

"Droits des femmes et égalité de genre" 

Livre coup de cœur 
 

Le sexe des gâteaux, Maguelonne Toussaint-Samat 
 
Auteure de plusieurs ouvrages de référence, elle récidive et ose  
rendre l’origine de certaines pâtisseries à celles qui tenaient  
réellement le rouleau. Car où sont les femmes, pâtissières domestiques, dans 
l’histoire officielle du sucré ? Des uggahs faits par Sarah à la demande 
d’Abraham dans la Bible jusqu’aux macarons des sœurs du Carmel de Nancy ? 
L’auteure part en quête des « absentes de la grande histoire, pourtant à 
l’origine de tout : n’oublions pas que le placenta désigne bien en grec une… 
galette ».  
Les preuves de la spoliation du savoir des femmes, souvent réduites à la 
représentation de leur sexe ou à leur prénom sont rassemblées dans cet 
opuscule, promenade historique émaillée de recettes. (…).  
Il est temps d’écrire différemment l’histoire de la gastronomie, en redonnant 
aux femmes la place qu’elles ont vraiment eue. (Estérelle Payany) 
 
 Ce livre est disponible à la médiathèque Olympe de Gouges, 3 rue Kuhn 

 

Pour aller plus loin sur les violences faites aux femmes 
Au 

 
 

Agenda 
Du 4 au 13 octobre 
Différentes représentations « Femme(s) et 
résistance(s) d’ici et d’ailleurs, d’hier et 
d’aujourd’hui » Hommage aux résistantes 
organisées dans le cadre des semaines de 
l’égalité et de lutte contre les discriminations 
organisées par la Ville. 
Plus d’infos : http://cie-memoires-vives.org/ 
 
Jeudi 5 octobre à 19h 
Projection du film « Sous mon sourire » en 
présence de la réalisatrice Delphine Ziegler, par 
Vidéo Les Beaux Jours et le Planning Familial 67.  
Lieu : Maison de l’image, 31 rue Kageneck  
Contact : Vidéo Les Beaux Jours au 03 88 23 86 51  
 
Le 7, 9, 14 et 16 novembre de 9h à 17h 
Formation sur les violences sexistes 
Lieu : Cité administrative Gaujot 
Infos : formation payante, inscription auprès du 
CIDFF67 au 03 88 32 03 55 
 
Vendredi 13 octobre de 18h à 22h 
Spectacle pour la célébration de la 6ème journée 
international des droits des filles « Je suis une 
fille, et alors ? » initiée par Plan international 
Lieu : CSC Victor Schoelcher, 56, rue du Rieth 
Contact : veronique.jacob-bohn@strasbourg.eu 
 
Lundi 16 octobre de 18h à 20h 
Séminaire interdisciplinaire « Corps, genre et 
vulnérabilité. Le lien dans le couple violent : A 
quoi sert la violence ?  avec Christophe Marianne 
Lieu : Misha, 5 allée du Général Rouvillois 
Contact : Claire.metz@unistra.fr  
 
Mardi 17 octobre de 14h à 18h30 
Porte ouverture au Mouvement du Nid à 
l’occasion de la journée européenne de lutte 
contre la traite des êtres humains : projection / 
débat et exposition 
Lieu : 1 quai saint jean 
Contact : alsace-67@mouvementdunid.ord – 03 88 
32 77 67 
 
 

 
 

 

Mardi 24 octobre 2017 à 18h  
Conférence « Les non perdus »  

par et de Karen Chataîgner 
Lieu : Médiathèque Olympe de Gouges 

 

Conférence organisée par la ville de Strasbourg   
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

 
 

 
 

 

8ème Colloque  
Mardi 21 novembre de 8h30 à 17h 

« Violences faites aux femmes : 
comprendre et s’engager » 

 
Inscription gratuite mais obligatoire :   

https://www.eventbrite.fr/e/billets-colloque-21-novembre-violences-
faites-aux-femmes-comprendre-et-sengager-37093396347 
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Théâtre de LA Choucrouterie
20 septembre 2017
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https://www.dilcrah.fr/2017/10/09/recital-aux-enfers-nouvelle-creation-de-compagnie-memoires-vives/

Annonces WEB
Site de la DILCRAH : lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT
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Fondation pour la mémoire et la déportation
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Annonces web :

Spectacle «Un Récital aux Enfers» dans le cycle mémoriel de transmission
Pour sortir Dna
Pour sortir l’Alsace.fr
Office de Tourrisme 
Musées.strasbourg.eu
Openagenda (site de la Dilcrah)
JDS
Strasbourg curieux
Le guide culturel 
Les archives du spectacle.net
Strasbourg.carpediem.cd
Infoconcert.com
Le Parisien
Mapado.com
Allevents.fr
Foxoo
Evensi
Cmasortie
Fest.fr
dancedeets

Annonce de la table ronde : 
le guide culturel
Strasbourg curieux

Ils en parlent sur leurs sites... : Préo, Espace K, Dilcrah, Les bâtisseurs d’instants, 
Marie Schoenbock, Tatiana Chevalier, Éloïse Bouton, Francine Mayran




