
LA COUVERTURE VIVANTE CRÉE LA JOURNÉE  
DES SAVOIRS FAIRE. 

 
Clara Zetkin née Clara Eissner le 5 juillet 1857 à Wiederau, en Saxe et décédée à 
Arkhangelskoïe, près de Moscou, le 20 juin 1933 était une enseignante, journaliste et femme 
politique marxiste allemande. Elle développe le mouvement féminin socialiste et fonde en 
1891 la revue des femmes socialistes, Die Gleichheit (L'égalité), qu'elle publie jusqu'en 1917, 
et milite sans relâche pour les droits des femmes. 
 
Le 8 mars 1910, lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à 
Copenhague, elle propose la création de la « Journée internationale des femmes », une 
journée de manifestation annuelle afin de militer pour le droit de vote, l'égalité entre les 
sexes, et le socialisme. Cette initiative est à l'origine de la journée internationale des droits 
de la femme. 
 

 
 
Depuis cet élan de départ, on peut dire que la journée des femmes s'est un peu 
institutionnalisée mais cela fera donc un siècle le 8 mars prochain que Clara Zetkin aura été 
à l'origine de cette initiative. Cet anniversaire nous ravit mais nous souhaiterions aller plus 
loin et proposer une journée qui mette en valeur les diverses compétences de femmes.  
 

Nous souhaitons associer toutes les femmes à la création d’une nouvelle journée 
d’expression collective. 

 

LA JOURNEE DES SAVOIRS FAIRE 
Nous lançons le 8 Mars 2010 un appel à la Création de 1000 

carrés porteurs de Message sur la Visibilité des Savoirs 
Faire des Femmes d’aujourd'hui 

A réception du millième carré nous arrêterons la date de cette journée des 
savoirs faire et nous organiserons une manifestation  

 
- Pour fabriquer un autoportrait sur tissu et nous l’envoyer, associé à votre histoire, 

un savoir-faire télécharger le formulaire sur notre site 
 - Pour organiser un atelier d’autoportraits, un évènement le 8 mars 2010:  

Ecrire à Camille technique@couverturevivante.org 
 - Merci de relayer l’information dans votre réseau, votre quartier, votre association  
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