
Comité femmes du SPECS-CSN 
Activités à la session hiver 2013 

 

7 février Conférence de Micheline Dumont 

Titre : Histoire du féminisme québécois 

Lieu : Salle Alfred-Desrochers 
Heure : 19h00 
Coût : Entrée libre 
Organisation : Comité femmes, Sciences humaines et Service d’animation – Cégep de 
Sherbrooke 

14 février Manifestation V-Day 

Aujourd’hui, à travers le monde, un milliard de femmes (une femme sur trois sur la planète) 
sont victimes de violence au cours de leur vie. V-Day REFUSE d’attendre passivement quand 
plus d’un milliard de femmes sont violentées dans le monde. Le 14 février 2013, à l’occasion 
du 15ème anniversaire de V-Day, fondation créée par Eve Ensler, l’auteure des Monologues 
du Vagin, un milliard de femmes et tous ceux qui les aiment se lèveront et danseront dans 
les rues pour demander la fin de cette violence. VOTRE DÉFI: rassembler un groupe de 
femmes prêtes à danser, qui suivront les pas avec nous. LE BUT: faire de cet événement 
quelque chose de mémorable, de dynamique, et surtout, de rassembleur! Nous aurons 
également la chance d’assister aux performances de slam de Sophie Jeukens et de Marianne 
Verville. Ensuite, pour celles et ceux qui le désirent, nous finirons la soirée au SIBOIRE, au 80 
rue du Dépôt, pour discuter au chaud. Une partie des profits de la vente de bière durant 
cette soirée sera versée à CALACS Estrie. 
Lieu : Coin Frontenac-Wellington 
Heure : 16h30 
Lien web : http://onebillionrising.org et 
https://www.facebook.com/events/287574418031256/ 

8 mars Pièce de théâtre 

Titre : Le complexe de Jeannette 

Lieu : Théâtre Granada 
Heure : 20h (ouverture des portes à 19h) 
Plus de détails à venir 

12 mars Souper conférence  

Titre : Publicité à caractère sexiste et sexuel dans les médias 

Lieu : Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie (180, côte de l’Acadie, Sherbrooke 
           Salle 03) 
Heure : 17h30 
Coût : Gratuit pour les membres CSN et 10 $ pour les non membres 
Organisation : Comité femmes du CCSNE 

13 mars Film  suivi d’une discussion avec un panel d’invitées 

Titre : La domination masculine 

Lieu : Le Tremplin/16-30 
Plus de détails à venir 

 

 


