
 

Communiqué de presse 

 

Temps fort : « Mille et unes vies de femme, courage et dignité » le 8 mars 

 
Chaque année, l’équipe de la Pastorale organise un moment d’échange et de réflexion sur une thématique précise ou un fait d’actualité en 
s’appuyant sur des rencontres entre des intervenants extérieurs avec les élèves. Cette année, le thème retenu sera en lien avec la Journée 
internationale des droits des femmes : « Mille et unes vies de femme, courage et dignité ». 

 

Inviter les jeunes à réfléchir sur le rôle de la femme aujourd’hui, sur sa complémentarité avec l’homme pour construire une société basée sur 
l’acceptation des différences à travers un film et des témoignages d’intervenants. 

 

Pour traiter ce thème, les élèves de première et terminale des baccalauréats professionnels et technologiques concernés par cette journée 
visionneront le film « Christina Noble » (qui présente l’histoire vraie d’une femme qui avec courage et détermination a crée une association 
pour la défense des droits de l’enfant) et pourront échanger avec les invités et représentants associatifs suivants qui se battent avec courage 
pour garder la dignité des femmes face aux violences qu’elles subissent : 

 

- We are lovers : association qui sensibilise les jeunes aux effets de la pornographie 

- Naomie Baki : personnalité sud-soudanaise, auteur du livre Je suis encore vivante, Dix ans d'errance du Soudan à l'Europe où elle témoigne 

de son histoire depuis son départ du Soudan en 1999 pendant la guerre civile jusqu’à l’obtention du droit d’asile en France 

- Le Mouvement du Nid : association qui intervient contre le système de la prostitution et l’ensemble des violences contre les femmes 

- Les roses poudrées : association qui intervient auprès des femmes atteintes de cancer pour leur apporter des soins de bien-être et de mise 

en beauté 

 

L’évènement se déroulera le mardi 8 mars  de 13h00 à 14h40, visionnage du film puis ateliers avec les témoignages de 15h à 16h30. 
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