
du 8 au 11 Mars 2023

à Crosne

entrée libre 

et gratuite

Ateliers/ conférences
Salle Atrium Bâtiment Le 1901

21 Rue Colbert 

En partenariat avec:

La Municipalité 

de Crosne

L’Association Léa 

Solidarité Femmes

Programme 
Semaine des Droits 

des Femmes

Exposition photos/ sculptures
Pyramide Espace René Fallet

29 bis Avenue Jean Jaurès 



L’Amicale Laïque propose 
des conférences/ des ateliers

Mercredi 8 mars 

20h30  La place des femmes dans l’histoire – Conférence

Découvrir comment l’Histoire a invibilisé les femmes – conférence autour des 

travaux de Titiou lecoq & Michelle Perrot.

Jeudi 9 mars 

20h30 Repérer les violences dans le couple et adopter la bonne posture –

Ciné-Débat – Association Léa Solidarité Femmes

Vendredi 10 mars

19h30 L’estime de soi au féminin – Atelier – Association Any Nature

Appréhender l'évolution de la femme en relation avec ses défis et renforcer sa 

confiance en soi. 

20h30 Déconstruire le sexisme ordinaire – Conférence-Atelier

Apprendre à reconnaître le sexisme ordinaire et obtenir des clés pour le 

déconstruire au quotidien. 

Samedi 11 mars

14h Mon corps, ma santé, mes choix – Table ronde 

Comprendre l’impact du sexisme dans le secteur de la santé et dans les 

représentations du corps pour s’émanciper des injonctions.

15h30 Cultiver la confiance en soi – Conférence-Atelier 

Apprendre à élever sa voix, se faire entendre et s’estimer; se libérer du syndrôme de 

l’imposture; trouver son authenticité.

17h Se réapproprier son corps par la danse – Atelier danse africaine 

avec l’ Association Tempo Arc-en-ciel

Salle Atrium



Any Nature propose
une exposition de photos/ 

sculptures

Exposition « Femme Plurielle »

Nathalie Afonso expose ses sculptures:
« Déchirement »

Sculptures inspirées de photos de Liborio Cavallaro 

Liborio Cavallaro expose ses séries photographiques: 
« Femme qui danse… »

Rythmes et couleurs des Mamawélés de l’Association Tempo Arc-en-ciel

« Les Mamawélés dévoilées… »

« Mon corps m’appartient ! » 

8 jeunes femmes affichent avec quelques mots simples, leur intime conviction sur 

la défense du droit à disposer de leur corps.

« Je m’habille comme je veux ! » 

Des femmes habillées selon leur goût, décident d’affirmer leurs choix par un geste 

symbolique.

« Souffrance et douleur »

Ressenti par l’image de la violence faite aux femmes.

« La femme, d’hier à aujourd’hui »

Frise poétique de l’évolution féminine.

Pyramide de l’Espace Fallet
du 8 au 10 mars

de 14h à 20h30

Vernissage jeudi 9 mars à 19h



Léa Carrère 
Etudiante en Master 1 de philosophie d’éthique médicale

Léa Le Chevrel 
Militante féministe au sein de « Féminist in the city »

Natalia Santos
Diététicienne nutritionniste / Militante associative

Sepenya Rousselot
Psychopraticienne en PNL et ICV / Coach de vie

Ofélia Clermontois 
Sophrologue / Professeure de danse africaine

Liborio Cavallaro
Photographe

Nathalie Afonso
Artiste peintre / Designer

Intervenantes

Marine Koch 
Association Léa Solidarité Femmes 

Artistes
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