
L’ASSOCIATION PAROLES DE FEMMES 
vous invite à l’occasion de la 

Journée Internationale des Droits des Femmes 
 

SAMEDI 10 MARS 2018 
Auditorium Dom-Vayssette 
1 rue Cavaillé Coll à Gaillac 

 

15h00 Conférence «Simone Veil : un destin hors du commun» 
 

Née en 1927 à Nice dans une famille juive aisée, Simone Jacob est déportée à Auschwitz à l’âge 
de 16 ans. Revenue de cet enfer, elle aura à jamais la volonté de combattre les barbaries subies 
par les femmes lors des avortements pratiqués dans la clandestinité. Soutenue par des milliers de 
femmes, elle affronte l’Assemblée Nationale à 95% masculine. Elle parvient non sans mal à faire 
voter la loi qui légalise l’interruption volontaire de grossesse. C’est ce combat que Nane Vézinet 
retracera pour honorer la mémoire de Simone Veil  et de toutes les femmes. 
 

 Intermède de violon avec Marion Lepelletier 
 

16h30 Improvisations de l’atelier clown de Paroles de Femmes 
  

 Intermède de violon avec Marion Lepelletier 
 

17h00 Ciné Palabres présente le documentaire 
«Correspondances» de Laurence Petit-Jouvet suivi d’un 
débat 

 
Des femmes de la diaspora malienne, vivant à Montreuil en Seine-Saint-Denis, s’adressent dans 
une “lettre filmée” à une personne de leur choix, réelle ou imaginaire. Des femmes de Bamako et 
de Kayes au Mali s’en inspirent ensuite librement pour réaliser à leur tour leur “lettre filmée”. 
Chacune était invitée à parler de son travail, chacune a saisi l’occasion pour dire ce qui est 
important pour elle. Toutes ont participé aux étapes successives de la fabrication de ces courts 
métrages, dans le cadre d’ateliers de création audiovisuelle en France et au Mali. L’ensemble 
forme un film qui enjambe les distances, fait résonner les voix qui expriment les passions, les 
frustrations, la force de ces femmes. 
 

18h30  Concert de musique Irlandaise avec Shauna Brown, 
Philippe Gobin et  Xavier Burlier 

 

19h30 Apéritif dinatoire sur réservation jusqu’au lundi 5 mars : 
 5 euros 
 

VENEZ NOMBREUX 
participation libre pour la journée 

 
Association Paroles de Femmes 

8 rue de la Madeleine 81 600 Gaillac 
parolesdefemmes81@gmail.com    /    www.parolesdefemmes81.fr 

09 51 87 31 70 
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