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Bilan d’activités 2016

Janvier 

- 16 janvier : participation et tenue du stand aux 9èmes rencontres Luttes et Résistances, 
organisés par Réseau de Lutte contre le Fascisme à la salle des Fêtes de Voiron.
 
- 26 janvier : Café débat sur le thème de l’éducation, au Café à l’Affût, Grenoble.
 

Février  

-24 février : Café débat sur le thème de la lesbophobie, au Café à l’Affût, Grenoble.

 
Mars

- 1er mars: Intervention dans le cours “Politique, genre, sexualité”, à l’Institut d’Etudes 
Politiques, à Saint Martin d’Hères

- Dans le cadre de la journée internationale de lutte des femmes, pour l’égalité des droits
● 8 mars, rassemblement féministe avec la Plateforme des droits des femmes, place 

Grenette, Grenoble
● 8 mars, participation à la projection / débat autour du film Mustang, au local de la 

fédération iséroise du Parti Socialiste
● 13 mars, Organisation de l’évènement Féministons la ville!
● 30 mars, publication de la Lettre ouverte de Jacqueline, ou comment la justice laisse 

tomber les femmes victimes de violences.



- 9 mars: participation au Rassemblement unitaire contre la loi travail, préfecture de 
Grenoble.

- 12 mars: Participation au pique-nique festif contre l’état d’urgence permanent, à l’appel de 
plusieurs partis, associations, syndicats et individu.e.s, place Victor Hugo à Grenoble.
 
 - 17 mars: Participation au rassemblement unitaire contre la loi travail, place Verdun à 
Grenoble.
 
- 20 mars: Organisation de la journée de formation sur l’éducation sexiste, au centre 
CIGALE, à Grenoble.
 
- 31 mars: Participation à la mobilisation contre la loi travail, départ de la gare de Grenoble.

Avril

-2/3 avril: Week-end de formation féministe, à Rambouillet.

- 5 avril: Réaction sur le vote de la loi sur l’abolition de la prostitution sur France Bleu Isère.
 
- 9 avril: Participation à la manifestation unitaire contre la loi travail, place Victor Hugo à 
Grenoble.
 
-19 avril: Café débat sur le thème “Loi travail et femmes” au café de l’Affût, à Grenoble.
 
- 28 avril: Manifestation contre la loi travail, organisation d’un cortège féministe avec la 
Plateforme des Droits des Femmes de l’Isère, départ de la gare de Grenoble.

Mai

- 1er mai: Organisation du Carré féministe, dans le cadre de la journée internationale des 
travailleuses et travailleurs, en collaboration avec la Plateforme des Droits des femmes de 
l’Isère, départ de la gare de Grenoble.

- 10 mai: Réaction sur les agressions machistes sur France Bleu Isère
 
- 17 mai: Participation à la manifestation unitaire et journée de grève nationale pour le retrait 
de loi travail, avec la Plateforme des Droits des Femmes, départ du boulevard Alsace 
Lorraine à Grenoble.
 
- 17 mai: Café-débat sur le thème de l’intersection des luttes, au Café à l’Affût de Grenoble.
 



- 19 mai: Participation à la manifestation unitaire et journée de grève nationale pour le retrait 
de loi Travail, avec la Plateforme des Droits des Femmes de l’Isère, à Grenoble.

- 22 mai: Collage contre la loi Travail, départ Place Victor Hugo, à Grenoble.
 
- 26 mai: Participation à la manifestation unitaire et journée de grève nationale pour le retrait 
de loi travail, avec la Plateforme des Droits des Femmes de l’Isère, départ place Félix Poulat
à Grenoble.
 
- 28 mai: Participation à la Marche des fiertés, organisée par le centre LGBTI de Grenoble 
CIGALE, départ du Jardin de Ville de Grenoble.
 
- 28 mai: Assemblée générale d’Osez le Féminisme ! à Paris.

Juin

- 9 juin: Participation à la manifestation unitaire et journée de grève nationale pour le retrait 
de loi Travail, avec la Plateforme des Droits des Femmes de l’Isère, départ de la place Félix 
Poulat  Grenoble.
 
- 14 juin: Participation à la manifestation unitaire et journée de grève nationale pour le retrait 
de loi Travail, avec la Plateforme des Droits des Femmes de l’Isère, départ de la gare de 
Grenoble.
 
- 14 juin: Participation au rassemblement à l’appel du centre CIGALE en hommage aux 
victimes du massacre d’Orlando, place Félix Poulat à Grenoble.
 
- 14 juin: Café débat sur le thème de l’abolition de la prostitution, au Café à l’Affût à 
Grenoble.
 
- 23 juin: Dépôt auprès des élu-es de la pétition «Le Conseil départemental de l’Isère 
discrimine les familles étrangères », au Conseil départemental de l’Isère à Grenoble.
 
- 23 juin: Collage sur l’abolition de la prostitution, place Victor Hugo à Grenoble.
 
- 28 juin: Participation à la manifestation unitaire et journée de grève nationale pour le retrait 
de loi Travail, avec la Plateforme des Droits des Femmes de l’Isère, départ de la gare de 
Grenoble.
 
- 28 juin: Table-ronde sur l’abolition de la prostitution avec Rosen Hicher et Agnès Bonneau, 
au Café la Table Ronde, à Grenoble.



Juillet

- 2 juillet: Appel à la manifestation pour dénoncer les massacres et les viols massifs en 
République démocratique du Congo, à l’appel de l’Alliance des Congolais résistants pour la 
Démocratie et le développement, à Grenoble.
 
- 5 juillet: Participation à la manifestation unitaire et journée de grève nationale pour le retrait
de loi Travail, avec la Plateforme des Droits des Femmes de l’Isère, à Grenoble.
 

Août

- 20 et 21 août: Weekend Summer Camp d’Osez le Féminisme ! à Aix en Provence. 

Septembre

- 20 septembre: Vernissage de l’exposition « Les femmes, ces brillantes innovatrices 
oubliées des sciences », au Café à l’Affût à Grenoble.

- 20 septembre: Café débat sur le thèmes des femmes scientifiques, au café A l’Affût de 
Grenoble.

Octobre

- 6 octobre: Organisation d’une action pancarte contre les idées reçues sur les féministes, 
départ boulevard Gambetta à Grenoble.
 
- 8 octobre: Participation au rassemblement unitaire pour la défense du droit à l’IVG libre et 
gratuit dans toute l’Europe, et en soutien aux femmes polonaises!, place Félix Poulat à 
Grenoble.
 
- 11 octobre: Café débat sur le thème de l’hypersexualisation, au Café à l’Affût à Grenoble.

- 18 octobre: Intervention sur la campagne Octobre Rose dans Place GreNet.

Novembre



- 4 novembre: Participation à la manifestation en soutien à l’accueil des migrant-e-s à Saint 
Martin d’Hères et contre les idées haineuses des extrèmes droites, départ sur le campus de 
Saint Martin d’Hères

- 7 novembre: Réaction sur les inégalités salariales sur France Bleu Isère dans le cadre de 
l’initiatives des Glorieuses.

- 9 novembre: participation au rassemblement unitaire en solidarité avec les migrant.e.s, 
départ de la Place de Verdun à Grenoble

- 18/19 novembre: Weekend de formation féministe à Rambouillet.

Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes:

● 19 novembre: Action Contre les violences, pour l’égalité, co-organisée avec les 
Jeunes Ecologistes, Stop Harcèlement de rue et Grenoble Sans Relou, Place Victor 
Hugo à Grenoble

● 22 novembre: Café débat sur le thème des violences au sein du couple, au Café à 
l’Affût à Grenoble.

● 26 novembre: Participation à la déambulation contre les violences faites aux femmes
à l’appel de la Plateforme des Droits des Femmes de l’Isère, départ place Félix 
Poulat à Grenoble.

● 26 novembre: tractage dans les rues de Grenoble pour sensibiliser les passant.e.s 
sur les violences masculines envers les femmes.

Décembre

- 12 décembre: signature de la lettre ouverte à Madame Dumasy, Présidente de l’UGA et à 
Monsieur Lévy, Président de la COMUE, contre la culture du viol et la banalisation du 
sexisme à l’Université, notamment contre les pratiques du bar SOS Apéro de Grenoble.

- 13 décembre: Café-débat sur le thème du sexisme ordinaire, à la Maison des Associations 
à Grenoble.

- 17 décembre: Action Marre du Rose !!, devant le Carrefour de Saint Egrève.


