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Le site des expatriés francophones en Angola

Journée de la femme
Anne-Laure SERET , le lundi 7 mars 2016

Le 8 mars c'est la "Journée Internationale des Femmes". Et bien que ce jour soit
férié en Angola, c'est le 2 mars que le pays célèbre normalement ses femmes, en
reconnaissance de leur rôle dans la lutte de résistance du peuple angolais contre
l'occupation coloniale portugaise.
La femme angolaise a joué un rôle de premier plan dans le processus de
libération du pays, avec pour exemples les actes héroïques de la reine Njinga
Mbandi dans un passé lointain, et Deolinda Rodrigues, Irene Cohen, Engracia dos
Santos, Teresa Afonso, Lucrecia Paim et autres anonymes...
Ainsi, le mois de la femme est l'occasion de renforcer la lutte pour l'importance du
rôle social des femmes, leurs droits individuels et collectifs, la création de
conditions pour leur protection. En Angola, en dépit des actions menées ces dernières
années, les femmes angolaises continuent à faire face à de nombreux problèmes
pour leur pleine émancipation.
Le degré élevé d'analphabétisme qui sévit chez les femmes, l'inégalité des
possibilités d'emploi et à la croissance socio-professionnelle, la persistance de la
violence domestique, qui affecte principalement les femmes et les enfants, sont
quelques-uns des nombreux problèmes pour lesquels la société civile devrait accorder
une attention particulière.
Expositions

Pendant cette journée spéciale, vous pouvez profiter de 2 expositions
photographiques. N'hésitez pas à y emmener vos enfants !
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L'exposition "Mulheres da nossa banda"
Le groupe de photographes angolais Vêsó organise une exposition photo afin
d'honorer les femmes. Vous pourrez retrouver cette exposition toute la journée du
mardi 8 mars au Miami Beach, de 10h à 22h.

L'exposition " Mulheres Resistentes"
L’exposition "Femmes en Résitance" organisée par l’Alliance Française de
Luanda réunit 22 panneaux du photojournaliste Pierre-Yves Ginet. Vous pouvez la
voir jusqu'au mercredi 09 mars au Centre Culturel Portugais Camões.
Sources : Portalangop
Crédit photo : Ivan Café Lopes, Artur da Silva

Le lundi 7 mars 2016 à 12:39 . Classé dans Évènements. Vous pouvez suivre toutes les
réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont closes en ce
moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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