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MARDI 2 MARS 2021 - 19H
L’Observatoire pour l’égalité des genres dans le monde de la culture
El Observatorio de la Igualdad de género en el ámbito de la cultura

Consuelo Sánchez Naranjo présentera cet observatoire dont elle est la directrice et qui regroupe différentes 
associations de femmes artistes : MAU Mujeres en las Artes Visuales, Clásicas y Modernas, écrivaines, CIMA Mujeres 
Cineastas y de Medios Audiovisuales, AMM Mujeres en la música, MIM Mujeres en las Industrias Musicales.

Réunion Zoom en espagnol : https://zoom.us/j/93230062382

SAMEDI 6 MARS - 12H30
Chroniques de morts annoncées : du machisme ordinaire au féminicide
Crónicas de muertes anunciadas: del machismo cotidiano al feminicidio

Projection du documentaire «Nosotras» de Natalia Beristáin (https://www.youtube.com/watch?v=W_
M4eMrHHc4) suivi d’un débat en espagnol animé par le Collectif Semillas de Chak-Chel avec Mónica Adriana Ruiz 
Caballero, Karen Astrid Vera Gamboa, Valeria Aguilar Pineda, Valerie Fonne Morales et Ixchel Quetzaliztli Lima Posada.

Réunion Zoom en espagnol : inscription en écrivant à comiteresidentescde@colesp.org

LUNDI 8 MARS - 20H
La femme et le féminin dans la mystique islamique

La mujer y lo femenino en la mística islámica
Gracia López Anguita, professeure, Estudios árabes e islámicos, Universidad de Séville
Au sein du soufisme, la femme a occupé a eu un espace de reconnaissance ce qu’elle n’a pas eu dans d’autres 
disciplines. Les références à des femmes enseignantes soufies apparaissent dans les textes classiques et révèlent 
des femmes indépendantes, investies d’une autorité spirituelle reconnue aussi bien par les hommes que par les 
femmes.  

Réunion Zoom en espagnol : https://zoom.us/j/94215085880

MERCREDI 10 MARS - 19H
L’Institut de la Femme / El instituto de la Mujer

Maribel Castellvi, Secrétariat du réseaux des politiques d’égalité  des fonds européens, présentera l’action de 
l’Instituto de la Mujer, les avancées réalisées concernant l’égalité des genres ainsi que les perspectives pour 
l’avenir.

Réunion Zoom en espagnol : https://zoom.us/j/96187944766

SAMEDI 13 MARS - 16H
La présence de la femme dans le monde de l‘échiquier 

La presencia de la mujer en el ajedrez
Esther Ruiz de León Merlo, Championne régionale absolue  d’échecs de Castilla-La Mancha.
Esther est professeur d’échecs à l’école sportive de  Ciudad Real. au cours de cette conférence, elleoffrira une 
classe magistrale et nous parlera durôle des femmes dans l’histoire des échecs.

Réunion Zoom en espagnol : https://zoom.us/j/97201819377


