
Féministes d’hier ou d’aujourd’hui ?
Vous êtes une femme, un homme… de tout âge…  
profondément attaché-e aux combats pour l’émancipation 
des femmes, l’égalité entre les sexes… vous militez ou avez 
milité dans une association anti-sexiste… vous vous sentez  
concerné-e par les enjeux actuels du féminisme… 

Rencontre-débat… et convivialité !
Dans le cadre de la journée internationale pour les droits des 
femmes, l’association Mix-cité et le Mouvement Français pour 
le Planning Familial vous invitent à une rencontre-débat pour 
partager vos réflexions sur le thème de la transmission du  
féminisme. Cette soirée, organisée autour d’un apéritif  
dînatoire, sera une occasion unique pour des féministes de 
tout âge et de tout horizon de se connaître et d’échanger. 
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Mardi 20 Mars > 19h30 - ENTRÉE LIBRE

Féminismes d’hier et d’aujourd’hui 
Comment transmettre ?

le mouvement FranÇais pour le planning Familial 
et l’assoCiation mix-Cité



www.mix-cite.org
mixciterennes@yahoo.fr

Mix-cité, mouvement mixte pour l’égalité des sexes, est 
une association féministe, mixte, antisexiste et internatio-
naliste, de réflexion et d’action auprès du grand public, des 
médias et des institutions. Créée en 2002 à Rennes, elle 
a mené plusieurs campagnes contre le sexisme dans les  
catalogues de jouets, les médias ou la publicité et contre les 
discriminations au travail et les violences faites aux femmes.

E-mail de l’antenne rennaise : mixciterennes@yahoo.fr
www.mix-cite.org

Le Mouvement Français pour le Planning Familial est une 
association féministe qui lutte pour créer des conditions 
d’une sexualité vécue sans répression ni dépendance, dans 
le respect des différences, de la responsabilité et de la  
liberté des personnes. Le Planning inscrit son action dans le 
combat pour une société plus juste, fondée sur l’égalité, la 
mixité, le respect entre les femmes et les hommes et la laïcité. 

E-mail de l’antenne rennaise : mfpfad35rennes@wanadoo.fr
www.planning-familial.org - 02 99 31 54 22

Apéritif dînatoire :
Merci d’apporter votre contribution !

Rencontre-débat 
Mardi 20 mars 2007 > 19h30

Féminismes d’hier et d’aujourd’hui : 
comment transmettre ?

Comment assurer le lien entre les différentes générations 
de féministes ? Comment pérenniser les acquis d’hier tout 
en se mobilisant ensemble, aujourd’hui ? Comment définir 
la notion de « transmission » ? Comment en donner un sens 
concret, à la lumière des nouveaux enjeux du féminisme ?

Voici le type d’interrogations que nous soulèverons au cours 
de cette soirée, qui sera organisée en deux temps : des dis-
cussions en petits groupes précèderont un débat collectif. 
Les diverses expériences de chacun-e ne manqueront pas 
d’enrichir nos réflexions. D’ores et déjà, n’hésitez pas à nous 
contacter pour nous faire part de vos attentes ou de vos 
remarques !

www.planning-familial.org
mfpfad35rennes@wanadoo.fr


