
Bilan d'activités  2017 
d'Osez le Féminisme 38 

JANVIER :

13 janvier à la maison des associations de Grenoble : Assemblée Générale annuelle

 

21 janvier place Félix Poulat à Grenoble : Manifestation régionale en soutien aux personnes 
migrantes.

FEVRIER :

7 février au café A l'Afût : Café-débat sur le sexisme dans la culture

19 février : Brunch discussion sur les violences économiques, ouvert aux adhérent-e-s

MARS :

4 mars : Exposition et vernissage sous forme de débat de l'exposition « Les femmes, ces brillantes 
innoatrices oubliées des sciences » à la Casamaures

7 mars à la fac de médecine : Participation à la projection-débat du film « Mustang » organisée par 
l'AEM

8 mars place Félix Poulat : Rassemblement et manifestation organisée par la Platefrome Droits des 
Femmes de l'Isère



9 mars : Intervention au collège de Saint-Quentin Fallavier (classe de 5ème) sur le sexisme et les 
discriminations

11 mars : Participation à la Véloparade organisée par La Quinzaine contre les Disciminations et La 
Biennale de Grenoble

14 mars : Intervention à l'IEP de Grenoble dans le cadre du cours « Politique, genre, sexualité »

18 et 19 mars     à Rambouillet : Week-end de formation, ouvert uniquement aux adhérent-e-s

20 mars : Participation au comité de suivi Egalité de la ville de Grenoble

21 mars à la MDA : Café-débat sur le désir d'enfant et l'injonction à la maternité

22 mars : Collage pour la conférence-débat sur l'abolition de la prostitution

27 mars : Distribution de tracts pour la conférence-débat sur l'abolition de la prostitution

28 mars : Conférence-débat sur l'abolition de la prostitution sur le campus universitaire en présence
de Rosen Hicher et de l'Amicale du Nid



AVRIL :

11 avril     à L'Affût : Café-débat sur le sexisme en politique au café A l'Affût

12 avril     : Formation anti-sexisme à l'université de grenoble dans le cadre de la charte anti-sexisme

12 avril : Participation à la conférence « Du domestique au politique, les femmes et l'accession au 
pouvoir » organisée par En tout genre et Le parlement des étudiant-e-s

 

19 avril : Tractage campagne « Osez l'égalité » dans le cadre des élections présidentielles

21 avril     : Tractage campagne « Osez l'égalité » dans le cadre des élections présidentielles

30 avril : Brunch discussion autour des sexualités et du rapport au corps, ouvert aux adhrent-e-s

MAI :

1er mai : Participation à la manifestation du 1er mai à Grenoble

5 mai     : Distribution de tracts « Droits des femmes contre les extrêmes-droites » au centre-ville

16 mai : Café débat « violences gynécologiques et accouchement » à L’Affût

18 mai : Exposition « Les femmes, ces brillantes innoatrices oubliées des sciences » à EVE sur le 
campus

JUIN :

1er juin : Deuxième intervention au collège de Saint Quentin Fallavier sur le sexisme et les 
discriminations

3 juin : Marche des fiertés de Grenoble



10 juin : Journée de formation à EVE avec deux ateliers : 

– Les lesbiennes politiques

– Les violences économiques avec l'intervention de Joëlle Prevost d'ATTAC 38

13 juin : Café-débat « Voyager seule quand on est une femme » à la maison de l'égalité femmes-
hommes d'Echirolles à l'Affût

29 juin : Marche contre les extrêmes-droites 

SEPTEMBRE :

 

17 septembre     :   Journée du Matrimoine en partenariat avec l'OIP

23 septembre     :   Tenue d'un stand à la Fête des Couleurs de Saint Martin d'Hères



23 septembre     :   Action de soutien au droit à l'avorement pour toutes les femmes européennes

26 septembre     : Café-débat à l'Affût sur le thème « A poil(s) »

OCTOBRE :

16 octobre     :   Café-débat à l'Affût sur le Matrinet

20 octobre     :   Participation à l'inauguration de l'exposition « Les 10 travaux d'Olympe » organisée 
par l'association Vie et Partage d'Echirolles.

21 octobre : Action Matrinet à la Maison des Associations en partenariat avec les Wikipediennes de
la Casemate

NOVEMBRE :

21 novembre     :   Café-débat sur les violences croisées

25 novembre     : Manifestation pour la journée internationales contre les violences faites aux 
femmes. Organisée avec la Plateforme Droits des Femmes de l'Isère

DECEMBRE :

19 décembre     :   Café-débat sur les jouets sexistes et création d'une liste d'idées cadeaux non-sexistes 
à distribuer. 


