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Ce sigle vous indique les événements 
organisés par la Région Rhône-Alpes.

Ce signe vous invite à consulter : 
- le site www.egalite.rhonealpes.fr
-  la page Facebook « Égalité femmes 

hommes en Rhône-Alpes »
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L
’égalité a-t-elle un sexe ? 
C’est la question que pose la Région Rhône-

Alpes tout au long de cette première Quinzaine 

pour l’égalité entre les femmes et les hommes, 

initiée par Cécile Cukierman, Conseillère 

spéciale à l’Égalité femmes-hommes, qui se déroulera du 7 au 

21 octobre 2011. À son initiative, cette manifestation s’appuie 

sur 120 événements émanant d’associations, de collectivités 

territoriales, d’institutions ou d’entreprises qui font la 

promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.

DES ACTIONS DANS CHACUN 

DES TERRITOIRES RHÔNALPINS

Comme vous pourrez le découvrir dans ce programme, 

les initiatives foisonnent. Conférences, expositions, 

publications, théâtre, débats… les moyens utilisés pour 

convaincre sont multiples. Les thèmes évoqués le sont tout 

autant, s’intéressant aux sujets liés à la vie quotidienne. 

Les actions témoignent du chemin à accomplir autant que 

des succès déjà rencontrés. De tout cela, il a été question lors 

des échanges organisés par la Région début 2011, dans les huit 

départements de Rhône-Alpes. Dénonçant la profusion d’idées 

reçues, refusant les stéréotypes, les participant-e-s ont évoqué 

des questions à se poser et proposé des solutions à développer 

au travail, à la maison, à l’école, dans les loisirs… partout

où la liberté individuelle se heurte à de profondes résistances.

La Quinzaine pour l’égalité 

au féminin et au masculin



LA SENSIBILISATION EN FIL CONDUCTEUR

Oui, en des temps reculés, les femmes et les hommes 

partageaient la recherche de subsistance pour que vive 

le foyer familial. Non, l’intelligence n’a pas de sexe. 

Non, le management n’est pas qu’une affaire d’hommes. 

Traquer les clichés pour mieux les faire disparaître est 

l’objectif de la Quinzaine pour l’égalité entre les femmes 

et les hommes. Comment ? En sensibilisant ! C’est le maître 

mot de cette programmation. Sensibiliser par l’information, 

l’échange, l’humour… Sensibiliser les femmes autant 

que les hommes. Sensibiliser, pour ensemble, faire évoluer 

nos comportements. Sensibiliser aussi les générations, 

tout particulièrement les plus jeunes confrontées 

aux formes nouvelles du sexisme. Plusieurs événements 

leur seront consacrés, dont une grande soirée festive 

au Transbordeur à Villeurbanne le 7 octobre.

PROLONGER LE DÉBAT

Le 10 octobre, à l’Hôtel de Région, les philosophes 

Vincent Cespedes et Cynthia Fleury esquisseront les contours 

d’une société de l’égalité respectueuse des différences de chacun. 

Ce grand débat, organisé en partenariat avec le magazine ELLE, 

sera animé par l’éditorialiste Marie-Françoise Colombani. 

Au regard de leurs éclairages et des perspectives dessinées, 

il nous reviendra ensuite de faire vivre durablement cette ambition.

Très bonne quinzaine.

Jean-Jack Queyranne
Président de la Région Rhône-Alpes
Ancien Ministre 
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DU 7 AU 21 OCTOBRE
> EXPOSITION

Portraits de femmes

RA      L’Espace Rhône-Alpes accueille une 
exposition Portraits de femmes en 

milieu rural durant tout le temps de la 
Quinzaine pour l’égalité.

> Espace Rhône-Alpes de Bourg-en-Bresse, 

1 avenue Jean-Marie Verne, Bourg-en-Bresse.

Informations : www.espace01.rhonealpes.fr

8 OCTOBRE
> RENCONTRE

Femmes d’ici et d’ailleurs : 

une tente pour l’égalité

Les associations Filactions et Femmes contre 
les intégrismes invitent à débattre dans un 
espace original et visible : une tente berbère. 
L’occasion d’informer sur l’égalité femmes-
hommes, le droit des femmes et les violences 
conjugales. Un événement festif de cirque est 
aussi au programme.

> Ambérieu. De 10h à 17h.

Contact :  filactions@gmail.com 

fcilyon@yahoo.fr

Informations :  www.filactions.org 

www.fci-asso.org

13 OCTOBRE  
> THÉÂTRE

Tombouctou ou Riendutout ! 

Des agricultrices modernes 

dans une agriculture 

traditionnelle

Le Gedaf, Groupe d’étude et de développement 
agricole féminin, Bresse Val-de-Saône propose 
cette pièce de théâtre où des agricultrices 
mettent en scène leur vie. Avec humour, 
émotion et une pointe d’autodérision, elles font 
découvrir leur quotidien. La représentation 
est réservée aux élèves du lycée agricole. Un 
débat sera ensuite mené autour de la place des 
femmes dans l’agriculture.

> Lycée agricole des Sardières, 

79 route de Jasseron, Bourg-en-Bresse. 

De 13h30 à 16h30.

20 OCTOBRE
> TABLE RONDE

Tous acteurs de l’égalité

RA  Rassemblant divers acteurs du 
département de l’Ain, cette table ronde 

animée par la Scop Kaléido’Scop valorisera les 
nombreuses actions et initiatives favorisant 
l’égalité. L’échange s’appuiera notamment sur 
le fi lm de présentation du CIDFF de l’Ain et 
l’exposition Portraits de femmes. 

> Espace Rhône-Alpes de Bourg-en-Bresse, 

1 avenue Jean-Marie Verne, Bourg-en-

Bresse. À16h45. 

Informations : www.espace01.rhonealpes.fr
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ARDÈCHE
DU 8 AU 21 OCTOBRE
> CINÉMA

Regards sur l’égalité

Les cinémas du sud Rhône-Alpes (Drôme 
et Ardèche) accueillent ce festival où sera 
projetée une sélection de fi lms autour du 
thème femmes-hommes.

> Informations : www.les-ecrans.org

12 OCTOBRE
> CINÉMA

La fée

En partenariat avec le cinéma Le navire 
d’Aubenas, le CIDFF de l’Ardèche organise 
une soirée-débat autour du film La fée, 
film français de Bruno Rony, sorti sur les 
écrans à l’automne 2011.

> Aubenas. Informations : www.cidff07.fr

13 OCTOBRE
> RENCONTRE

Portes ouvertes pour découvrir 

le centre ressources Égalité

Élu-e-s, technicien-ne-s, enseignant-e-s, 
formateur-trice-s, conseiller-e-s, soignant-e-s... 
s’interrogent et cherchent à intégrer dans 
leurs pratiques l’égalité entre les femmes et les 
hommes, ainsi que l’approche « genre ». Afi n 
de les y aider, le CIDFF de l’Ardèche a créé un 
centre ressources avec cette année un focus sur 
l’égalité professionnelle. Rapports, documents, 
textes de loi, comptes-rendus d’expériences, 
outils pédagogiques, ouvrages divers, fi lms... 
sont dorénavant accessibles.

> CIDFF, 9 boulevard de Provence, Aubenas 

et 12 rue Saint-Prix Barou, Annonay. 

Toute la journée. Informations : www.cidff07.fr

17 OCTOBRE  
> INFORMATION

Petits-déjeuners autour de l’égalité 

professionnelle femmes-hommes

Le Medef Rhône-Alpes, via son dispositif Mode 
d’emplois, et Opcalia Rhône-Alpes, à travers 
son programme Formafame, sensibilisent les 
entreprises rhônalpines à la législation et aux 
obligations liées à l’égalité professionnelle femmes-
hommes.  Les deux partenaires organisent des 
petits-déjeuners, dans les départements de Rhône-
Alpes. A l’issue de ces rencontres, les entreprises qui 
le souhaitent peuvent être accompagnées par Mode 
d’emplois et Opcalia, dans la mise en œuvre d’un 
accord ou d’un plan d’actions.

> Flaviac. Informations :  

nthomas@medef-rhone-alpes.fr 

et marielaure.laval@opcalia-ra.com

21, 22, 23 OCTOBRE 
> SPECTACLE

Les p’tits bonheurs 2

L’association Femmes solidaires propose un 
spectacle interactif pour dix-huit intervenants 
(comédiens, musiciens et vidéastes). Femmes, 
hommes, sommes-nous égaux devant le 
bonheur ? : autour de cette question-phare, 
le spectateur est invité à partager « ses p’tits 
bonheurs ». Révoltes, désirs, illusions, espoirs… 
ces moments sont la trame de nos vies et de ce 
spectacle interactif. Avec la participation de la 
Fédération des œuvres laïques, de la MJC, du 
centre social l’Art des liens, de l’Association de 
la petite fontaine et du Secours populaire.

> Anciens locaux de l’IUFM, route des Mines, Privas.

Vendredi 21 octobre, à 20h30. Samedi 22 octobre, 

à 20h30. Dimanche 23 octobre, à 17h.

Informations :  www.lesptitsbonheurs.com

Réservations : 06 46 38 28 10
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DRÔME
7 OCTOBRE
> ECHANGES

Séminaire d’automne

à Solstice

La coopérative d’activité et d’emploi 
Solstice organise un séminaire pour les 
entrepreneurs salariés et permanents 
qui y travaillent.  Elle présentera les 
résultats d’une enquête quantitative 
et qualitative sur les situations des 
femmes et des hommes comme sur les 
préconisations d’accompagnement. 
Le livret pédagogique diffusé à cette 
occasion alimentera le débat. 

> Sainte-Croix. À 10h. 

Informations : www.solstice.coop

DU 7 AU 21 OCTOBRE
> EXPOSITION

Appui aux initiatives 

économiques des femmes 

de quartier

L’exposition présente les portraits et les 
témoignages de créatrices accompagnées 
dans le cadre du dispositif Appui aux 
initiatives économiques des femmes des 
quartiers, mis en oeuvre par le CIDFF du 
Rhône. La maison citoyenne MJC Noël 
Guichard à Romans-sur-Isère  travaille 
en collaboration avec le CIDFF du 
Rhône pour décliner cette action sur le 
territoire romano-péageois.

> Maison citoyenne MJC Noël Guichard, 

place Docteur Schweitzer, 

Romans-sur-Isère. 

Le vernissage aura lieu le 7 octobre. À 17h.

DU 8 AU 21 OCTOBRE
> CINÉMA

Regards sur l’égalité

Les cinémas du sud Rhône-Alpes (Drôme 
et Ardèche) accueillent un festival où sera 
projetée une sélection de fi lms autour du 
thème femmes-hommes.

> Informations : www.les-ecrans.org

DU 8 AU 21 OCTOBRE
> EXPOSITION 

La couverture vivante

Le collectif Les brasseurs de cages a imaginé 
une œuvre monumentale et collective 
de femmes. Son projet, qui s’intitule La 
couverture vivante, donne lieu à une 
exposition ainsi qu’à des cafés couture qui se 
dérouleront les 8, 9, 12 et  19 octobre. 

> Maison de quartier Saint Nicolas, 

4 place du Chapitre, Romans-sur-Isère. 

Informations :  www.brasseursdecages.org

10 OCTOBRE
> CONFÉRENCE 

Égalité entre les fi lles 

et les garçons dans l’éducation 

et l’animation : mythe ou réalité ? 

Prendre conscience et identifi er ses propres 
stéréotypes, avant d’agir sur ses pratiques : 
telle sera l’une des questions soulevées lors 
de cette rencontre dédiée aux acteurs de 
l’éducation et de l’animation. L’occasion d’en 
savoir plus, concrètement, sur les notions 
d’égalité et de discrimination sexiste ou encore 
de confronter les notions d’égalité et de mixité.

> 
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DU 10 AU 21 OCTOBRE 
> ATELIER

Sensibilisation à l’égalité

entre les filles et les garçons

Le CIDFF de la Drôme orchestre six 
modules d’information au collège 
Fernand Berthon. Égalité entre les 
filles et les garçons et Prévention des 
violences sexistes sont les thèmes de 
ces séances dédiées aux élèves de 3e. 
Parallèlement à une conférence de 
presse, une campagne de communication 
sera lancée présentant deux affiches 
diffusées dans les collèges, lycées, 
centres de loisirs et MJC du département.

> Collège Fernand Berthon, 

Saint-Rambert-d’Albon.

11 OCTOBRE 
> ATELIER

Femmes actives 

en milieu rural

Que les femmes prennent leur juste place 
dans les exploitations agricoles ! C’est 
l’ambition de cet atelier de formation 
et de concertation qui a permis à 
des agricultrices de développer de 
nouvelles activités et de trouver leur 
positionnement propre. Aujourd’hui, 
elles témoignent… notamment dans un 
fascicule. Diffusé à Valence ce 11 octobre, 
il le sera aussi le 20 octobre à Eurre et le 
21 octobre à la MJC de Saint-Donat.

> Valence. À 12h30. 

Informations : Béatrix Vérillaud  

06 74 47 40 87

11 OCTOBRE
> DÉBAT

Paroles d’élues 

La Communauté de communes du Val-de-
Drôme donne la parole aux élues de son 
territoire. Ces femmes partageront leur 
regard sur la parité en politique, l’égalité 
femmes-hommes, leur engagement ou 
encore la manière de conjuguer leurs 
différents rôles au quotidien. Ce débat 
sera filmé dans le cadre de la préparation 
d’un documentaire sur la parité en 
politique sur le Val-de-Drôme. Le film 
réalisé sera présenté lors du forum 
de l’économie sociale et solidaire du 

25 novembre portant sur l’engagement au 
féminin (Ecosite à Eurre).

> Communauté de communes du 

Val-de-Drôme, rue Henri Barbusse, Crest.

À 20h30.

Informations : ebillard@val-de-drome.com

et vprioul@val-de-drome.com 

14 OCTOBRE
> FILM

Tr’âmes La couverture vivante

Le collectif Les brasseurs de cages a 
imaginé une œuvre monumentale et 
collective de femmes. Son projet, qui 
s’intitule La couverture vivante, a donné 
lieu à un film de 53 minutes réalisé en 
2010 par Doris Buttignol.

> Médiathèque, Romans-sur-Isère. À 18h.

Informations :  www.brasseursdecages.org

14, 20 ET 21 OCTOBRE
> LECTURE DÉBAT

Femme en quête de dignité

Elyane Rejony lira des extraits de son 
recueil Femme en quête de dignité. À partir 
de textes poétiques qui décrivent les 
atteintes à la dignité des femmes, mais 
aussi le bonheur possible entre les genres, 
l’auteure attire l’attention sur l’importance 
des petits faits quotidiens qui façonnent 
les relations entre les genres et créent des 
barrières et des préjugés, amenant à une 
culture séparatiste. À travers cette lecture, 
l’émotion suscitera la réflexion.

> Le 14 : médiathèque de Châteauneuf-

du-Rhône. À 20h30.

Le 20 : restaurant Le bonheur du jour, 

place du temple, Montélimar. À 18h.

Le 21 : bibliothèque de Chamagnieu (Isère). 

À 20h30.

Informations :  Claire Monténégro, 

biblio.chamagnieu@laposte.net

17 OCTOBRE
> INFORMATION

Petits-déjeuners autour 

de l’égalité professionnelle 

femmes-hommes

Le Medef Rhône-Alpes, via son dispositif 
Mode d’emplois, et Opcalia Rhône-Alpes, 
à travers son programme Formafame, 
sensibilisent les entreprises rhônalpines 
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à la législation et aux obligations liées à 
l’égalité professionnelle femmes-hommes.  
Les deux partenaires organisent des 
petits-déjeuners, dans les départements de 
Rhône-Alpes. A l’issue de ces rencontres, 
les entreprises qui le souhaitent peuvent 
être accompagnées par Mode d’emplois et 
Opcalia, dans la mise en œuvre d’un accord 
ou d’un plan d’actions.

>  Valence. 

Informations : nthomas@medef-rhone-alpes.fr 

et marielaure.laval@opcalia-ra.com

20 OCTOBRE
> DISCUSSION

Entre créatrices

Participez à l’après-midi d’échange et de 
partage d’expériences entre des créatrices 
expérimentées et des femmes porteuses 
de projets. Elles témoigneront des étapes, 
des freins et des relations à l’entourage 
lors d’une création d’activité. 

> Maison citoyenne MJC Noël Guichard,

place Docteur Schweitzer, Romans-sur-Isère. 

De 9h à 11h.

20 OCTOBRE
> PARTAGE

Autour de l’accompagnement 

des créatrices d’activité

Les acteurs de terrain (de l’insertion, de 
la création d’activité et les maisons de 
quartier) concernés par la création d’activité 
au féminin sur le territoire du bassin 
romano-péageois sont conviés à rencontrer 
et à échanger avec le cabinet lyonnais APP, 
expert sur l’entreprenariat au féminin.

> Maison citoyenne MJC Noël Guichard, 

place Docteur Schweitzer, Romans-sur-

Isère. De 14h à 16h.

21 OCTOBRE
> FORUM

Autour de la mixité 

professionnelle

Promouvoir la mixité, l’accès à toutes 
les professions et de plus larges choix 

professionnels pour les femmes. Telles 
sont les ambitions de cet événement 
orchestré par la Ville de Valence. Des 
débats, rencontres et démonstrations de 
métiers permettront de sensibiliser aux 
difficultés des femmes sur le marché 
de l’emploi, tout en montrant que des 
professions traditionnellement masculines 
leur sont aussi ouvertes. Après une 
conférence en matinée, trois tables rondes 
se dérouleront dans l’après-midi.

> Parc des expositions, 16 avenue Georges 

Clémenceau, Valence. De 8h30 à 17h.

21 OCTOBRE 
> SPECTACLE

Conférence gesticulée

Qu’est-ce qu’un homme ? Qu’est-ce qu’une 
femme ? Les questions sont posées dans 
ce spectacle où le public participe et 
recherche la meilleure façon de cultiver 
la complémentarité entre les sexes. 
A l’entrée, une exposition présentera 
des témoignages d’agricultrices qui 
ont su trouver leur place dans leurs 
exploitations.

> MJC de Saint-Donat. À 19h30.

Informations : Béatrix Vérillaud 

au 06 74 47 40 87 pour l’exposition 

et Jean-Marc Jourdan au 04 75 45 26 31 

pour la conférence.

21 OCTOBRE
> THÉÂTRE

Quand on veut, on peut 

à la Maison des Solidarités 

Nelson Mandela

L’égalité femmes-hommes est au cœur des 
actions d’accompagnement de la Maison des 
Solidarités. L’équipe travaille main dans la 
main avec des femmes et hommes, pour gagner 
plus de confi ance en soi et ainsi mieux vivre 
ensemble. La structure et ses partenaires 
présentent ce spectacle, accessible à tous, 
hommage à « ces petites fourmis qui feront, 
peut-être, un jour, un grand monde ».

> Salle polyvalente de la Maison pour 

tous de Fontbarlette, 27 rue Charles 

Gounod, Valence. À 19h.
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OCTOBRE
> FILM DÉBAT

L’art d’être femme

Odile Darmostoupe, chef opératrice son et 
réalisatrice, s’interroge sur l’art d’être femme et 
invite à découvrir deux de ses courts-métrages 
Miroir et Le désert d’Irina. La projection sera 
suivie d’un échange, ponctué de lectures de textes 
et de poésies. De quoi, ensemble, apprendre ou 
comprendre ce qu’est être une femme, afi n d’être à 
une juste place à côté des hommes. 

>   Informations : 06 75 91 64 41

DU 3 AU 21 OCTOBRE
> EXPOSITION 

Grandes résistantes 

contemporaines

RA
Alors qu’en ce début de XXIe siècle, le 
principe d’égalité femmes-hommes ne 

concerne qu’une infi me partie de la population 
mondiale, ces portraits de femmes emblématiques 
nous rappellent que nombre d’entre elles, 
seules ou aux côtés des hommes, oeuvrent 
pour la reconnaissance et le respect des droits 
fondamentaux de tous. L’exposition, proposée 
par l’association Femmes d’ici et d’ailleurs, sera 
inaugurée le 11 octobre à 19h. Lire page 21.

> Espace Rhône-Alpes, 2 rue de la poste, 

Grenoble. Du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h. 

Informations : 04 26 73 48 01

www.espace38.rhonealpes.fr

7 ET 10 OCTOBRE
> FORMATION

Initiation à l’outil d’animation 

Agir pour un monde non sexiste

Vous êtes un-e professionnel-le et souhaitez animer 

un groupe d’adultes ou d’adolescents autour de la 
problématique de l’inégalité entre les sexes ? Le 
Planning familial de l’Isère organise deux sessions 
d’initiation à un outil d’animation : Garçons et 
filles, question d’éducation ? et Comment sortir des 
préjugés pour grandir dans un monde non sexiste ? 

> le 7 octobre au Planning familial , 

centre Simone Signoret, place Léon Blum 

à Villefontaine, ou le 10 octobre au centre 

du Planning familial, 30 boulevard Gambetta 

à Grenoble. De 14h à 17h. 

Informations :  www.leplanningfamilial38.org 

rubrique Actualités

DU 7 AU 21 OCTOBRE
> EXPOSITION

Comment ça va l’Amour ? 

Cette exposition, portée par le Centre de 
planifi cation et d’éducation familiale de Pont-de-
Claix, est une invitation à déambuler, tant dans 
l’intime du sentiment amoureux que dans son 
universalité. Petites histoires ou Amour avec un 
grand A, l’exposition met en lumière l’amour : au 
travers de textes d’auteurs, d’objets, de peintures, 
de reproductions et de témoignages.

> CPEF, 27 avenue Antoine Girard, 

Pont-de-Claix. Visites guidées les jeudis 13 

et 20 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Inscriptions : 04 76 29 86 51

10 OCTOBRE
> CONFÉRENCE 

Parité et politique

Carte blanche a été donnée à Brigitte Périllié, 
Vice-présidente du Conseil général de l’Isère, 
chargée de l’Enfance en danger, de la Famille 
et de l’Égalité entre les hommes et les femmes. 
Son invitée Réjane Sénac-Slawinski, enseignante-
chercheuse au CNRS, tiendra une conférence 
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autour du thème : la parité ou le partage du 
pouvoir entre les hommes et les femmes. L’échange 
permettra de découvrir des exemples de bonnes 
pratiques comme l’Observatoire isérois de la 
parité, en présence de Mathilde Dubesset, sa 
présidente, ou encore l’Association des femmes 
élues de l’Isère. Une exposition sera également 
proposée à cette occasion (voir ci-dessous).

> Hôtel du Département, 7 rue 

Fantin-Latour, Grenoble. De 16h à 20h. 

Inscriptions : sce.ehf@cg38.fr

A PARTIR DU 10 OCTOBRE 
> EXPOSITION

Droits des femmes, égalité des 

sexes : en ce début du XXIe siècle, 

une Égalité en marche ?

L’exposition itinérante de l’OIP, Observatoire 
isérois de la parité, présente de nombreuses 
problématiques : réussite scolaire, parcours 
professionnel, temps partiel subi, femmes 
entrepreneurs, répartition des tâches, place des 
femmes en politique... Autant de questionnements 
transversaux qui s’appuient sur un outil : la Charte 
européenne pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale.

> L’exposition itinérante sera présentée dans les 

lieux participants à la Quinzaine de l’Égalité, puis 

dans les collèges et lycées. 

Informations : www.parite-38.org

DU 10 AU 15 OCTOBRE
> EXPOSITION

Marianne de la Parité en Isère

La Marianne de la Parité récompense les 
collectivités particulièrement respectueuses 
de ce principe républicain. Une exposition 
présente les communes lauréates, l’association 
AFEI et le réseau Elles aussi. Les panneaux 
sont accompagnés d’un fi lm rassemblant les 
témoignages des lauréat-e-s en 2011. 

> Conseil général de l’Isère, 7 rue 

Fantin-Latour, Grenoble. 

Informations : afei38@orange.fr

DU 10 AU 21 OCTOBRE
> TÉMOIGNAGES 

Ingénieure et technicienne 

de demain

L’association OPE se mobilise en faveur de 
l’insertion des jeunes diplômé-e-s ou cadres 

expérimenté-e-s en recherche d’emploi, et de 
l’orientation des collégien-ne-s et 
lycéen-ne-s, en promouvant les métiers techniques 
et scientifi ques et en portant une attention 
particulière à l’égalité des chances fi lles-garçons. 
Entre le 10 et le 20 octobre, OPE organisera deux 
témoignages-débats dans le lycée Mounier à 
Grenoble. L’intervention sera animée par une 
femme ingénieure ou technicienne en activité 
avec deux étudiantes en école d’ingénieurs sous le 
pilotage d’un ingénieur à la retraite.

> Lycée Mounier, 6 avenue Marcelin Berthelot, 

Grenoble. 

11 OCTOBRE
> THÉÂTRE

Dieu, la femme et l’abus

Ce spectacle, proposé par la ville de Fontaine et 
la compagnie Klein / Leonarte, s’interroge sur la 
place des femmes dans le travail, la religion et plus 
globalement dans la société. En s’appuyant sur des 
témoignages et une envie de faire évoluer le débat, 
cette pièce invite le public à déjouer les préjugés qui 
continuent de régir les rapports femmes-hommes. 

> Salle Edmond Vigne, 23 rue des Alpes, 

Fontaine. À 20h.

12 OCTOBRE
> RENCONTRE

Femmes et représentation 

politique : une longue histoire

En 2011, la représentation politique des femmes 
est-elle paritaire ? Comment faire évoluer la situation 
actuelle vers une participation égalitaire des femmes 
et des hommes à tous les niveaux de la vie de la cité 
et dans les différentes instances de l’Etat ? Cette 
saynète de 15 minutes, présentée par une classe de 
seconde du lycée Stendhal a reçu le premier prix du 
concours national des Olympes de la parole organisé 
par l’Association française des femmes diplômées des 
universités avec ses partenaires. 

> Espace Rhône-Alpes, 2 rue de la Poste, 

Grenoble.

Informations : Jacqueline Werner, 

jacqueline.werner@orange.fr 

13 OCTOBRE
> COLLOQUE

Un couple violent peut 

en cacher un autre

La violence conjugale peut-elle être appréhendée 
sous d’autres angles que celui des victimes ? Est-



elle le fait d’un seul des partenaires ou est-ce 
une histoire à deux ? En partant de l’expérience 
clinique de ces conjoints violents, ces questions 
seront au coeur de ce colloque organisé par la 
Ville de Fontaine et l’association Passible.

> Salle Edmond Vigne, 23 rue des Alpes, 

Fontaine. À 8h30.

14 ET 21 OCTOBRE
> BOÎTE À OUTILS

Pour méli-mélo 

femmes-hommes

La ville de Seyssins et la bibliothèque Lucie 
Aubrac proposent un livret accompagné d’un kit 
d’exposition. Cette initiative fait écho au projet 
Méli-mélo des mots d’elles : interroger l’identité 
féminine actuelle, qui s’est déroulé récemment. 
Cette boîte à outils est mise à disposition des 
structures qui souhaiteraient engager une 
démarche culturelle en faveur de l’égalité 
femmes-hommes. Des animations auront lieu 
sur ce thème.

> Bibliothèque Lucie Aubrac, Seyssins. 

14 octobre, à 20h, Femmes du vin. 

21 octobre, présentation de plaquette.

17 OCTOBRE
> DÉBAT

Café des femmes : 

décortiquer la violence verbale

Le Centre de planifi cation et d’éducation 
familiale de Pont-de-Claix anime un café autour 
des attaques verbales envers les femmes, subies 
au sein du couple et au domicile. Quelles que 
soient leurs formes, les conséquences de ces 
violences sont les mêmes : dominer, soumettre, 
refuser aux femmes leur droit à l’égalité, 
bafouer leur dignité. Cette soirée permettra 
de réfl échir à cette violence domestique, pour 
mieux la connaître, la démontrer et la dénoncer.

> CPEF, 27 avenue Antoine Girard, 

Pont-de-Claix. De 18h à 20h. 

Informations : Corine Gachelin, 04 76 29 86 51

20 OCTOBRE
> EXPOSITION

Egalité : regard sur 

l’agglomération grenobloise

Venez assister au vernissage de l’exposition, 
pour déconstruire les stéréotypes sexistes et 

découvrir les initiatives locales en faveur de 
l’égalité. Avec buffet solidaire et déambulatoire !

> La Bobine, 42 boulevard Clémenceau, 

Grenoble. À 20h. 

Informations : www.maison-egalite-femmes-

hommes.fr

20 OCTOBRE
> RENCONTRE

Les communes s’engagent !

Plusieurs communes de l’agglomération signeront 
la Charte européenne pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la vie locale, en 
présence de Jocelyne Bougeard, Adjointe au maire 
de Rennes, présidente de la commission égalité 
de l’AFCCRE et de Cécile Cukierman, Conseillère 
spéciale à l’Égalité femmes-hommes à la Région 
Rhône-Alpes.

> La Bobine, 42 boulevard Clémenceau, 

Grenoble. À 19h30. Informations :  

www.maison-egalite-femmes-hommes.fr

20 OCTOBRE
> ATELIERS CONCERT SLAM

Paroles et mots s’invitent, 

l’égalité s’invente !

Katia Boutchou et Bastien Mots-Paumés 
animeront un atelier concert de slam.

>  La Bobine, 42 boulevard Clémenceau, 

Grenoble. À 21h. 

Informations : www.maison-egalite-femmes-

hommes.fr

20 OCTOBRE
> CONFÉRENCE 

Femmes et hommes : 

quels enjeux pour l’égalité, quelles 

nouvelles formes d’action  ?

Faire avancer l’égalité ? Oui, mais comment ? 
Acteurs publics et associations s’interrogeront 
pour inventer de nouvelles formes d’actions. En 
présence d’Alberte Dessarts, élue de la Métro, et 
Sylvette Rochas, 1e Adjointe au maire d’Échirolles 
et Conseillère générale de l’Isère.

> La Bobine, 42 boulevard Clémenceau, 

Grenoble. À 18h. 

Informations : www.maison-egalite-femmes-

hommes.fr
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OCTOBRE
> DANSE

Imago… indigo… à l’infi ni

La chorégraphe Daisy Fel propose une performance 
dansée autour d’un duo femme-homme, faisant 
référence aux notions d’imago, de métamorphose, 
de ressemblance, de complémentarité ou de 
similitude des corps. Cette proposition esthétique 
tentera de questionner les corps.

>   Informations : www.litecox.com

04 77 57 12 70

OCTOBRE
> PRÉVENTION

Jeunes : violence dans 

les relations amoureuses

L’association SOS violences conjugales possède 
des outils de prévention, pour aborder dans les 
établissements scolaires, les questions d’égalité 
et de respect entre les sexes. L’équipe propose de 
déployer ces outils auprès d’un groupe de jeunes 
disponibles et intéressés, ou bien de participer à 
une table ronde, en direction des professionnels, 
avec d’autres partenaires.

> Informations : 04 77 25 89 10 

et www.sosviolencesconjugales42.org

DU 7 AU 21 OCTOBRE
> FILM / EXPOSITION

L’égalité, c’est pas sorcier

Changer notre façon de voir et de faire au 
quotidien : chez nous, à l’école, au travail… À 
Unieux, comme en Rhône-Alpes, agir pour faire 
reculer les inégalités sexistes : c’est agir pour une 
société plus juste pour toutes et tous ! Le 7 octobre, 
le fi lm La Domination masculine sera projeté. Le 
même jour sera inaugurée l’exposition L’Égalité, 

20 OCTOBRE
> CONFÉRENCE 

L’invisibilité du féminin

Comment le féminin devient, dans la sphère 
sociale, un élément mineur, dévalorisé et de 
sous-culture : c’est l’objet de cette conférence 
débat. Animée par Monique Lezziero, cette 
conférence analyse les rapports sociaux 
inégalitaires qui handicapent la société et 
accompagnent la crise. 

> Centre d’Affaires, 24 rue Lamartine, 

Eybens. De 16h à 18h. 

Informations : http://monique-lezziero.

reseau-consultant.fr/

21 OCTOBRE
> LECTURE DÉBAT

Femme en quête de dignité

Elyane Rejony lira des extraits de son recueil 
Femme en quête de dignité. À partir de textes 
poétiques qui décrivent les atteintes à la 
dignité des femmes, mais aussi le bonheur 
possible entre les genres, l’auteure attire 
l’attention sur l’importance des petits faits 
quotidiens qui façonnent les relations entre les 
genres et créent des barrières et des préjugés, 
amenant à une culture séparatiste. À travers 
cette lecture, l’émotion suscitera la réfl exion.

> Bibliothèque de Chamagnieu. À 20h30.

Informations :  Claire Monténégro, 

biblio.chamagnieu@laposte.net

MI-NOVEMBRE
> RADIO

L’égalité entre les femmes et les 

hommes : où en sommes-nous ? 

Le Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles de l’Isère diffusera 
des émissions sur l’antenne de Radio 
Grésivaudan. Ces rendez-vous permettront de 
dresser un état des lieux sur l’égalité femmes-
hommes. À noter qu’à l’initiative du CIDFF de 
l’Isère, douze femmes seniors ont participé 
à Quinqu’elles, une action de réinsertion 
sociale et professionnelle. Elles ont réalisé 
leurs CV sous forme de fi lms disponibles sur 
clé USB ou sur Internet. 

> Informations : www.infofemmes-

rhonealpes.fr (rubrique CIDFF / puis CIDFF 38)



c’est pas sorcier, à découvrir du 8 au 21 octobre.

> Projection au cinéma le Quarto, Unieux. À 20h. 

Exposition à la médiathèque.  

8 OCTOBRE
> THÉÂTRE LECTURE 

La faute d’Eve

La compagnie La Nébuleuse invite à découvrir trois 
fables de Nelly Roussel, auteure féministe du début 
du XXe siècle. Ces courtes saynètes seront lues et 
mises en scène avec humour et profondeur. Les 
quatre comédiens portent un regard critique, amusé 
et inquiet quant aux résonances que peuvent avoir 
ces textes aujourd’hui. Un débat animé par Regards 
de femmes sera ensuite proposé.

> Médiathèque Le Corbusier, Firminy. À 15h. 

Informations : au 06 10 69 67 77  

compagnielanebuleuse@gmail.com 

10 ET 12 OCTOBRE
> EXPOSITION 

Du bruit à la parole

Des femmes de Maugara ont réalisé une exposition 
photographique, avec le soutien du centre social de 
Terrenoire. Leur objectif est de mettre en forme ce 
qu’elles pensent des nécessités d’amélioration de 
leur quartier pour ensuite pouvoir en parler avec 
les acteurs institutionnels de la vie locale. C’est avec 
le soutien de leurs époux qu’elles participent, pour 
la première fois, à un projet agissant en faveur des 
conditions de vie de la collectivité. 

> Le 10 au centre social sur les Hauts de 

Terrenoire. Le 12, lors du conseil de quartier, salle 

Jacques Brel, Terrenoire.

12 OCTOBRE
> CONFÉRENCE

Marianne de la parité

L’Association des femmes élues de la Loire propose 
une conférence d’Éliane Viennot et une remise de 
quatre trophées aux communes et collectivités 
intercommunales ayant le mieux favorisé la parité. 

> Préfecture de la Loire, 

Saint-Étienne. À 17h. 

Informations : www.femmeseluesdelaloire.fr

15 OCTOBRE
> RENCONTRE

Femmes d’ici et d’ailleurs : 

une tente pour l’égalité

Les associations Filactions et Femmes contre les 

intégrismes invitent à débattre dans un espace 
original et visible : une tente berbère. L’occasion 
d’informer sur l’égalité femmes-hommes, le 
droit des femmes et les violences conjugales. Un 
événement festif de cirque est aussi au programme.

> Saint-Etienne. De 10h à 17h. 

Contact : fi lactions@gmail.com

fcilyon@yahoo.fr

Informations : www.fi lactions.org 

www.fci-asso.org

17 OCTOBRE
> RÉFLEXION

Culture et égalité

RA
La rencontre aura lieu, en présence de 
Farida Boudaoud, Vice-présidente du 

Conseil régional déléguée à la Culture et à la Lutte 
contre les discriminations, de Cécile Cukierman, 
Conseillère spéciale à l’Egalité femmes-hommes, 
et de Françoise Gourbeyre, Adjointe au maire 
de Saint-Etienne déléguée à la Culture avec 
la participation de Sylvie Mongin-Algan de 
l’association H-F. Elles échangeront avec les adjoint-
e-s à la Culture et à l’Egalité sur leurs propres 
pratiques et engagements en faveur de l’égalité 
dans le milieu de la culture. Lire aussi Saison 1, 
l’égalité femmes-hommes dans le spectacle vivant, 
page 15.

> Cité du Design de Saint-Etienne. 

De 14h30 à 17h30.

20 OCTOBRE
> COLLOQUE

La sexualité des adolescents, 

à l’heure d’Internet

Après une présentation de cette problématique, 
l’association Fréquence école et le Planning 
familial de Saint-Étienne dresseront un diagnostic, 
à 10h. A 10h45, le psychologue Denis Vaginay 
témoignera des modèles et modes de transmission 
pour les enfants et adolescents. Après un débat, 
Olivier Duchosal, juriste au CREAI, apportera un 
regard de spécialiste, à 14h. Enfi n, à 15h, Denis 
Vaginay s’exprimera sur la compréhension 
des changements, pour mieux intervenir et les 
accompagner.

> Musée d’Art moderne, rue Fernand Léger, 

Saint-Priest-en-Jarez. De 9h à 17h.

Informations : www.leplanningfamilial38.org 

rubrique Actualités
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30 SEPTEMBRE
> EXPOSITION

Fermez les yeux 

Ni Putes, Ni Soumises propose une exposition 
multimédia et multisupports afi n de sensibiliser 
aux différentes formes de violences.  Dévoilée à 
Lyon, l’exposition sera ensuite présentée dans 
toute la région Rhône-Alpes.

> Mairie du 8e, 12 avenue Jean Mermoz, Lyon. 

À 13h30. 

Informations : www.npns.fr

Facebook : Ni Putes, Ni Soumises comité Rhône

OCTOBRE
> INFORMATION

Petits-déjeuners autour 

de l’égalité professionnelle 

femmes-hommes

Le Medef Rhône-Alpes, via son dispositif Mode 
d’emplois, et Opcalia Rhône-Alpes, à travers 
son programme Formafame, sensibilisent les 
entreprises rhônalpines à la législation et aux 
obligations liées à l’égalité professionnelle 
femmes-hommes.  Les deux partenaires 
organisent des petits-déjeuners, dans les 
départements de Rhône-Alpes. A l’issue de ces 
rencontres, les entreprises qui le souhaitent 
peuvent être accompagnées par Mode d’emplois 
et Opcalia, dans la mise en œuvre d’un accord ou 
d’un plan d’actions.

> Informations :  nthomas@medef-rhone-alpes.fr 

marielaure.laval@opcalia-ra.com

DU 1er OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
> EXPOSITION

Des livres roses pour les fi lles ? 

Bleus pour les garçons ? 

Cette exposition, prêtée par la 

bibliothèque parisienne L’heure 
joyeuse, est composée d’illustrations 
de livres, de grandes figurines mobiles 
et accompagnée de commentaires. 
Elle permettra aux adultes, parents et 
enfants, de se questionner sur la vision 
du genre dans la littérature jeunesse.

> Théâtre des Clochards Célestes, 51 

rue des Tables Claudiennes, Lyon. Tous 

les jours de 16h à 19h et aux horaires des 

spectacles (fermeture le jeudi). 

Informations : www.clochardscelestes.com

04 78 28 34 43

DU 3 AU 28 OCTOBRE
> EXPOSITION

Grandes résistantes 

contemporaines

RA
Alors qu’en ce début de XXIe siècle, 
le principe d’égalité femmes-

hommes ne concerne qu’une infime 
partie de la population mondiale, ces 
portraits de femmes emblématiques 
rappellent que nombre d’entre elles, 
seules ou avec les hommes, œuvrent pour 
la reconnaissance et le respect des droits 
fondamentaux de tous. L’exposition est 
proposée par l’association Femmes en 
résistance. Lire page 21.

> Hôtel de Région, 1 esplanade François 

Mitterrand, Lyon Confl uence. À 18h.

7 OCTOBRE
> DÉBAT

Cultures XX elles : 

La place des femmes en politique

À l’occasion de Cultures XX elles, dans le 
8e arrondissement de Lyon, artistes, 
élu-e-s et citoyen-ne-s sont invité-e-s à 



s’interroger sur l’évolution de la place 
des femmes sur la scène politique, à 
partir de films, lectures et témoignages. 

> Espace citoyen, Mairie du 8e, 

12 avenue Jean Mermoz, Lyon. À 19h30.

7 OCTOBRE
> PRÉSENTATION

Avis citoyen Egalité 

femmes-hommes 

Des citoyens rhônalpins, tirés au sort 
par la Région, se sont réunis durant 
trois week-ends afin de réfléchir à 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
et penser notre société de demain. Ces 
rencontres ont conduit à la production 
d’un avis citoyen qui sera présenté devant 
les élus régionaux. Il servira de base 
à l’élaboration d’un plan d’action sur 
l’Egalité femmes-hommes dans le cadre de 
la Charte européenne de l’Egalité entre les 
femmes et les hommes dans la vie locale 
dont la Région est signataire.

> Hôtel de Région, 1 esplanade François 

Mitterrand, Lyon Confluence. De 10h à 11h.

7 OCTOBRE
> SOIRÉE FESTIVE

Faites de l’égalité !

RA  Concerts, DJing, VJing, danse, théâtre, 
arts plastiques… C’est une grande 

soirée festive que la Région Rhône-Alpes 
a imaginée pour donner le coup d’envoi 
officiel de la Quinzaine pour l’égalité. Sur 
invitation. Lire page 17.

>Transbordeur, 3 boulevard Stalingrad, 

Villeurbanne. De 17h à 1h.

8 OCTOBRE
> FORUM

Quatre heures pour l’égalité 

des filles et des garçons 

à l’école

L’école est un des leviers sur lequel il est 
impératif de s’appuyer afin d’instaurer 
une relation femmes-hommes équitable, 
dont tout le monde sortirait gagnant. 
Les parents ont un rôle essentiel à jouer. 
Sus aux stéréotypes dans l’éducation ! La 
FCPE du Rhône, Fédération des conseils 
de parents d’élèves, invite à s’emparer 

de ce sujet au cœur du projet éducatif de 
l’association. 

> CCO, 39 rue Georges Courteline, 

Villeurbanne. À 18h. 

Informations : 04 37 91 65 30, 

www.fcpe69.fr  contact@fcpe69.fr

10 OCTOBRE
> GRAND DÉBAT 

L’égalité a-t-elle un sexe ?

RA  Deux intellectuels considérés comme la 
jeune garde de la philosophie en France, 

une femme, Cynthia Fleury, un homme, 
Vincent Cespedes, répondent à la question 
bannière de la Quinzaine : l’égalité a-t-elle 
un sexe ? Débat animé par Marie-Françoise 
Colombani, éditorialiste au magazine ELLE. 
Lire page 18.

> Hôtel de Région, 1 esplanade François 

Mitterrand, Lyon Confl uence. À 18h.

10 OCTOBRE
> SPECTACLES ET ANIMATIONS

Saison 1 : l’égalité femmes- 

hommes dans le spectacle vivant

L’association H/F propose un temps fort 
le lundi 10 octobre à Lyon au Théâtre des 
Célestins dès 18h : présentation de la Saison 
1 égalité Homme-Femme. Une soirée festive, 
ponctuée d’interventions artistiques sous 
forme de déambulation  de 18h à 20h (lecture, 
performances théâtrales, conte, clown et 
chansons) puis sur le grand plateau du 
théâtre à partir de 20h avec la participation 
de nombreuses personnalités du monde du 
théâtre et de la musique. 

> Théâtre des Célestins, place des Célestins, 

Lyon. De 18h à minuit. Entrée gratuite, 

restauration possible sur place. 

Informations : www.hfrhonealpes.fr  

hfasso@yahoo.fr  06 12 52 23 20

DU 10 AU 21 OCTOBRE
> EXPOSITION

Conciliabules autour de l’Égalité

L’association investit la MJC de la Duchère, 
sous le signe de la création au féminin. Autour 
d’une exposition, Conciliabules propose des 
ateliers rencontres de collage et haïku ainsi 
qu’un spectacle, temps fort de l’événement.

> MJC de la Duchère, 237 rue des Erables, 

Lyon. Exposition Décollages, vernissage le 
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jeudi 13 octobre à 18h30. Ateliers créatifs, les 

mercredis 12 et 19 octobre de 15h à 17h. Spectacle 

Bulles d’elles, vendredi 21 octobre à 20h.

Informations : www.conciliabules.fr

DU 10 AU 21 OCTOBRE
> EXPOSITION

Cultures XX elles :

Avec vous pour plus d’égalité

Des albums jeunesse pour construire l’égalité : 
cette exposition souligne la persistance 
des stéréotypes dans la littérature, avec en 
illustration « ce que nous aimerions voir 
davantage ». Autrement dit des images de petites 
fi lles pleines de vie et d’audace, de petits garçons 
tendres et qui n’ont pas à cacher leurs larmes, 
de femmes dans l’exercice de leur profession et 
d’hommes qui prennent leur fonction parentale à 
coeur. Vernissage le 12 octobre à 16h.

> MJC Monplaisir, 25 avenue des Frères 

Lumière, Lyon. 

Informations : 04 72 78 05 70 

et sur www.mjcmonplaisir.net

11 OCTOBRE
> ECHANGES

Journée de l’égalité femmes-

hommes en agriculture 

et milieu rural

RA  Lors de cet événement, initié par Michel 
Grégoire, Vice-président du Conseil 

régional délégué à l’Agriculture et au 
Développement rural, les porteurs de projets 
femmes-hommes en agriculture et en milieu 
rural apporteront leurs témoignages. L’après-
midi, des tables rondes seront organisées 
autour de la constitution d’un réseau 
d’acteurs sur cette thématique. Enfi n, des 
femmes agricultrices de l’Ain interpréteront 
une pièce de théâtre de leur création. Cécile 

> CONCERTS, DJING, VJING, DANSE, THÉÂTRE, ARTS PLASTIQUES

Faites de l’égalité !

C
’est avec une soi-

rée festive et plu-

r i d i s c i p l i n a i r e 

aux couleurs de la 

diversité que la Région Rhône-

Alpes lance sa Quinzaine pour 

l’égalité entre les femmes et 

les hommes. Cette manifesta-

tion plurielle et créative met 

à l’honneur les cultures… du 

monde, émergentes, urbaines 

et numériques. 

Plus de cent artistes s’asso-

cient à cet événement ex-

ceptionnel. Vous verrez des 

œuvres plastiques avec le re-

gard inédit d’Ali Guessoum et 

son exposition Attention, Tra-

vail d’Arabe. Vous découvrirez 

des ambiances acoustiques 

avec le parcours initiatique 

des Balkans à la Méditerranée 

proposé par Imaz’Elia. Vous 

découvrirez des moments cho-

régraphiques d’exaltation fré-

nétique de la compagnie Kadia 

Faraux et les migrations aqua-

tiques de la création Le Rhône 

dans la Cité dirigée par Mi-

guel Nosibor et Habiba Zaoua-

li-Chergui. Cette création est 

soutenue par la Compagnie na-

tionale du Rhône dans le cadre 

du plan Rhône.

Il y aura aussi les acrobaties 

rythmiques de la BatUcaDa 

des Mille, des temps élec-

triques avec les connections 

tropicales de Rémy Kolpa Ko-

poul (DJ RKK) et les installa-

tions surréalistes des VJ’s du 

Wiiskiller Krew… et des ins-

tants éclectiques avec la verve 

humaniste de Naho, les tempos 

métissés de DJ Salomé et les 

mélopées nomades de HK & les 

Saltimbanks avec un cocktail 

aux saveurs du monde !

La nuit Faites de l’égalité ! a 

été imaginée par la Région 

Rhône-Alpes en partenariat 

avec Imaginove, Centre Fac-

tory, l’École Emile Cohl et le 

festival «Les Suds à Arles».

> 7 octobre, au Transbordeur 

(Villeurbanne) de 17h à 1h. 

Sur invitation dans la limite 

des places disponibles. 

Prendre contact par mail à 

dgmtre@rhonealpes.fr



Cukierman, Conseillère spéciale à l’Égalité 
femmes-hommes sera présente lors de cette 
journée d’échanges. 

> Hôtel de Région ,1 esplanade François 

Mitterrand, Lyon Confl uence. De 9h à 16h. 

11 OCTOBRE
> CONFÉRENCE-DÉBAT

Le défi  du genre et de l’égalité

La rencontre a un double objectif : présenter 
un panorama des actions en faveur de l’égalité 
des sexes à l’Université Lumière Lyon 2 
développées dans le cadre des masters Égales 
et Égalités, coordonnés par Laurence Tain, 
professeure,  et aussi ouvrir le débat sur les 
besoins, les attentes et les projets à bâtir pour 
toujours plus d’égalité !

> ISH, Institut des sciences de l’homme,

14 avenue Berthelot, salle Marc Bloch, Lyon. À 10h. 

Informations : http://sites.univ-lyon2.fr/

egales/

12 OCTOBRE
> FILM DÉBAT

Cultures XX elles : 

Documentaire Les Hirondelles, 

réalisé en Algérie

L’été dernier, en Algérie, la compagnie Théâtre 
du Grabuge a créé Pose ta valise, un concert 
spectacle autour de l’exil, avec un chœur 
de femmes algériennes. Les Hirondelles, 
documentaire de Slimane Bounia, restitue les 
portraits des douze femmes qui ont participé 
à cette aventure artistique. La projection sera 
suivie d’une rencontre avec Wassyla Tamzali, 
avocate à Alger et directrice des femmes à 
l’Unesco, autour du combat des femmes dans 
les pays du Maghreb.

> MJC Laënnec-Mermoz, salle Genton, 

21 rue Genton, Lyon. À 20h. Entrée gratuite 

sur réservation : 04 72 33 69 26 

reservation@theatredugrabuge.com 

Informations : www.theatredugrabuge.com

13 ET 21 OCTOBRE
> SENSIBILISATION DES AGENTS  

RÉGION

Arbre du genre

RA  L’inégalité n’est pas naturelle, elle 
est construite par chacun-e d’entre 

nous. Partant de ce constat, le CIDFF du 
Rhône propose de se questionner sur les 
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> GRAND DÉBAT

L’égalité a-t-elle un sexe ?

L
’égalité a-t-elle un sexe ? C’est 

à cette question que répon-

dront deux intellectuels, Cyn-

thia Fleury et Vincent Ces-

pedes, considérés comme la jeune garde 

de la philosophie en France. 

Cynthia Fleury est professeure de phi-

losophie politique à l’American Uni-

versity of Paris. Elle est également 

enseignante-chercheure à l’Institut 

des sciences de la communication du 

CNRS, maître de conférences à l’Institut 

d’études politiques de Paris et ensei-

gnante à l’École polytechnique. Elle est 

membre fondatrice du Réseau interna-

tional des femmes philosophes parrainé 

par l’Unesco. Engagée, elle donne une 

nouvelle image du féminisme.

Vincent Cespedes est philosophe et 

écrivain. Auteur de nombreux essais, 

il intervient régulièrement dans les dé-

bats de société comme sur la jeunesse 

et sur l’égalité entre les femmes et les 

hommes. Ses chemins croisent le public 

et le privé, l’intime et le politique… En 

quête de ce qu’il qualifie d’épaisseur hu-

maine, il redonne sens à la liberté dans 

un monde qui, dit-il, a tendance à asser-

vir les vitalités intérieures.

Le débat sera animé par Marie-Françoise 

Colombani, éditorialiste au magazine 

ELLE. Elle a publié de nombreux ouvrages 

sur de grandes fi gures de l’actualité : du 

commandant Massoud à Ségolène Royal 

et à Stieg Larson. Son engagement pour 

la cause féminine l’amène à soutenir les 

femmes du monde entier pour, comme elle 

l’exprime, plus de démocratie et d’égalité.

> 10 octobre 2011, à 18h.

Hôtel de Région, 1 esplanade François 

Mitterrand, Lyon Confl uence. 

Inscriptions : dgmtre@rhonealpes.fr
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stéréotypes — parfois inconscients — du 
quotidien. Les expériences de chacun-e 
conduiront à construire L’arbre du genre, une 
représentation visuelle des pratiques. 

> Hôtel de Région, 1 esplanade François 

Mitterrand, Lyon Confl uence. 

Le 13 octobre, de 14h à 18h. 

Le 21 octobre, de 8h à 13h. 

Informations : www.cidff69.fr

14 OCTOBRE 
> FORMATION

Femmes et hommes dans 

la vie associative et syndicale : 

des apports complémentaires ? 

Par des mises en situation (simulation de 
conseil d’administration, d’élections…), 
cette formation proposée par l’association 
Paracor permet d’appréhender concrètement 
l’enrichissement d’une représentation 
équilibrée des femmes et hommes dans les 
organisations citoyennes, et de pouvoir agir en 
faveur de la parité.

> Espace citoyen, Mairie du 8e, 12 avenue 

Jean Mermoz, Lyon. De 9h à 17h. 

Participation : 25 euros. 

Informations : www.paracor-rhonealpes.fr/

upload/formations2011/pariteenaction2011.pdf

14 OCTOBRE
> TABLE RONDE

La question du genre 

chez les personnels 

de l’Éducation nationale

Tel est le thème qui sera traité, lors d’une table 
ronde initiée par la FSU, au cours de laquelle 
interviendront Dominique Cau-Bareille, 
ergonome et Julie Jarty, sociologue.

> ISH, Institut des sciences de l’homme,

14 avenue Berthelot, salle Marc Bloch, Lyon. 

De 9h30 à 12h30. 

Informations : http://sites.univ-lyon2.fr/

egales/ 

15 OCTOBRE
> COLLOQUE

Pas de gouvernance 

démocratique sans les femmes

L’association Regards de femmes propose 
une matinée d’échange autour des bonnes 
pratiques menées, en France et en Afrique 

(Rwanda, Sénégal, Tunisie), pour encourager 
une présence paritaire de femmes élues dans 
les assemblées nationales ou territoriales, en 
zone rurale ou en ville. L’occasion d’en savoir 
plus sur ces actions favorisant l’adoption de 
politiques publiques respectueuses de l’égalité 
femmes-hommes. 

> Institut d’études politiques de Lyon, 

14 avenue Berthelot Lyon (entrée rue 

Appleton). De 8h30 à 13h. 

Informations : www.regardsdefemmes.fr

17 OCTOBRE
> RENCONTRE

Lutter contre les stéréotypes 

de genre dans l’orientation 

des jeunes collégiennes 

et collégiens

Promouvoir des choix d’orientation qui ne 
soient pas déterminés par la question du genre. 
Telle est l’une des ambitions de Déployons nos 
Elles. Cette initiative de l’IMS – Entreprendre 
pour la Cité Rhône-Alpes encourage la 
rencontre entre des professionnels, hommes 
et femmes, et des collégiennes et collégiens, 
afi n de faire évoluer les représentations des 
métiers dits masculins ou féminins. Lors de 
cette rencontre, ces acteurs témoigneront des 
bonnes pratiques et des premiers résultats de 
cette expérience. 

> Hôtel de Région, 1 esplanade François 

Mitterrand, Lyon Confl uence. 

De 17h30 à 19h30. 

Informations : Domitille Chavatte, 

chavatte@imsentreprendre.com

17 OCTOBRE
> ATELIER 

Vers un réseau Rhône-Alpes 

pour l’égalité

Dans le prolongement de la première 
biennale universitaire pour l’Egalité, la 
mission Égalité de l’Université Lyon 1, sous 
la direction de Philippe Liotard, enseignant 
sociologue, invite les associations, 
entreprises, collectivités locales et 
établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche qui le souhaitent à réfl échir à 
la formation d’un réseau Rhône-Alpes pour 
l’égalité entre les hommes et les femmes.

> Université Claude Bernard, Lyon 1. À 18h. 

Informations : http://mission-egalite.univ-

lyon1.fr ou mission-egalite@univ-lyon1.fr



17 OCTOBRE
> CONFÉRENCE

Comment arriver à une réelle 

égalité entre fi lles et garçons 

dans le sport ?

La conférence initiée par Femmes solidaires 
débutera par une intervention de Marie-George 
Buffet qui fera part de son expérience en tant 
qu’ancienne Ministre de la Jeunesse et des Sports. 
Elle sera suivie par une table ronde à laquelle 
participeront des représentantes et représentants 
d’associations et également des sportives et 
sportifs. Un débat avec le public permettra de 
poursuivre ces échanges. 

> Mairie Lyon 3e,  salle Eugène Brouillard, 

215 rue Duguesclin. À 18h. 

Informations : www.http://femmessolidaires-

rhone.blogspot.com

17 OCTOBRE
> FILM

Women are heroes : 

l’implication des femmes 

dans la lutte contre la pauvreté

RA
La Région Rhône-Alpes à l’initiative de 
Véronique Moreira, Vice-présidente 

déléguée aux Solidarités internationales, convie 
des femmes des pays du Sud et de l’Est pour trois 
journées d’échanges autour de l’engagement des 
femmes dans le développement local. Une soirée 
ciné-débat, animée par la Région Rhône-Alpes et 
Resacoop, est proposée avec la projection du fi lm 
Women are heroes de JR. 

>   Cinéma Le Comoedia, boulevard 

Berthelot, Lyon. De 19h à 22h. Entrée sur 

invitation : inscription avant le 1er octobre auprès 

de la direction des Relations internationales.

Informations : cdabrowski@rhonealpes.fr

04 26 73 42 03

17 ET 18 OCTOBRE
> THÉÂTRE

Cultures XX elles : 

L’errance est immobile,

création sur la galère au féminin

Cette pièce de théâtre, créée à partir de 
témoignages de femmes SDF dans le cadre 
de Cultures XX elles, est coproduite par 
l’association Femmes SDF et la compagnie 
L’envol. Sur scène, trois comédiennes 
évoquent à la fois l’image d’une femme et de 

toutes les femmes, avec justesse et douceur. 
La représentation du 17 octobre sera suivie 
d’un débat avec les artistes, Femmes SDF, la 
Fondation Abbé Pierre et les Petits Frères des 
Pauvres. La soirée du 18 sera précédée d’une 
courte conférence avec des extraits d’Une 
chambre à soi par Anne de Boissy.

> MJC Laënnec-Mermoz, salle Genton, 

21 rue Genton, Lyon. À 20h.  Tarif : 5 euros, 

au profi t de Femmes SDF. 

Réservations : 04 72 78 52 52 (pour le 17), 

06 82 97 10 89 (pour le 18 )

Informations : www.lenvol-compagnie.fr

18 OCTOBRE
> CONFÉRENCE

L’implication des hommes : 

un enjeu de l’égalité 

femmes-hommes

Carte blanche a été donnée à Thérèse 
Rabatel, Adjointe au maire de Lyon, déléguée 
à l’Egalité des femmes, au Temps de la 
ville et aux Handicaps. Elle échangera avec 
Christophe Falcoz, professeur à l’Université de 
Lyon, spécialiste des études sur l’organisation 
du travail et le genre, et Brigitte Grésy, auteure 
du Petit traité du sexisme ordinaire.

> Hôtel de Ville de Lyon, place 

de la Comédie, Lyon. À 18h30. 

Informations : www.lyon.fr

18 OCTOBRE
> CAFÉ DÉBAT

Mais que veulent-elles encore ? 

Échanges et débat

En partenariat avec les acteurs locaux, le 
CIDFF du Rhône propose un « café égalité », 
autrement dit un moment d’échanges et 
de rencontres autour des questions de 
discrimination, de citoyenneté et d’égalité 
femmes-hommes. L’objectif ? Informer, 
sensibiliser et mobiliser acteurs locaux et 
habitants.

> Neuville-sur-Saône. À 14h30.

Informations : 04 78 88 02 49  www.cidff69.fr 

contact@cidffrhone.fr

18 OCTOBRE
> THÉÂTRE

Cultures XX elles :

Avec vous pour plus d’égalité

Autour de la représentation T’es pas mon 
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genre, cette pièce de théâtre interactif met en 
lien le collège Dargent et la compagnie Le Lien 
Théâtre. Dans cette création, il est question de 
l’égalité entre les fi lles et les garçons dans la 
vie familiale, sociale et sexuelle, sans oublier le 
poids de l’image dans la société.

> MJC Monplaisir, 25 avenue 

des Frères Lumière, Lyon.

Informations : 04 72 78 05 70. 

evelyne_dumaine@yahoo.fr

et www.mjcmonplaisir.net

18 OCTOBRE
> TABLE RONDE

Négocier l’égalité professionnelle 

dans les entreprises

RA  A l’initiative de la Région Rhône-Alpes, 
de l’Etat en région, des partenaires 

sociaux, et en présence de Christine Puthod, 
Vice-présidente du Conseil régional déléguée 
à l’Emploi, au Dialogue et à l’Innovation 
sociale et aux Contrats territoriaux emploi 
formation, Aravis organise une table ronde 
interactive avec des témoignages paritaires 
présentant des négociations et des accords 
d’entreprise. Sabine Fortino, sociologue du 
travail et du genre, interviendra en qualité 
d’experte sur cette question. 

>   Lyon. De 8h30 à 12h30.

Informations : www.aravis.aract.fr

auprès de Samiha Loubibet 

s.loubibet@aravis.aract.fr

19 OCTOBRE
> THÉÂTRE

Cultures XX elles : 

Balades poétiques

Les comédiens du NTH8 investissent la 
médiathèque pour une lecture déambulatoire 
autour de la question « L’égalité a-t-elle un sexe ? ». 
De quoi bousculer les idées reçues et pointer les 
stéréotypes, avec humour et bonne humeur.

> Médiathèque du Bachut (Marguerite Duras), 

Lyon. À 17h30. 

Informations : www.bm-lyon.fr 

et www.nth8.com

19 OCTOBRE
> CONFÉRENCE

Le genre dans 

la littérature jeunesse

Christine Detrez, sociologue, s’interrogera sur 
le genre dans la littérature jeunesse. Comment, 
depuis notre plus tendre enfance, sommes-nous 
façonné-e-s et conditionné-e-s à suivre un schéma 
stéréotypé où les fi lles ont peur et les garçons 
ont forcément des muscles. Comment arriver 
à grandir, à se forger sa propre identité face à 
toutes ces images ?

> Théâtre des Clochards Célestes, 

51 rue des Tables Claudiennes, Lyon. 

À 20h. Conférence gratuite. 

Informations : www.clochardscelestes.com 

04 78 28 34 43

>  EXPOSITION

Femmes en résistance

E
lles s’appelaient Germaine 

Tillion, Geneviève de Gaulle An-

thonioz et Lucie Aubrac. Elles 

s’appellent Rigoberta Menchu 

Tum, Wangari Maathai et Aung San Suu Kyi. 

Toutes ont engagé leur vie pour le droit et la 

liberté. Mais au fait, qu’est-ce qui pousse ces 

femmes à résister quoi qu’il leur en coûte ? L’ex-

position Grandes résistantes contemporaines 

de l’association Femmes d’ici et d’ailleurs em-

mène le public à la découverte de ces person-

nalités hors du commun et dont l’engagement, 

quand on les lit, quand on les écoute, leur 

semble aussi nécessaire qu’ordinaire ! Leurs 

histoires nous entraînent sur tous les conti-

nents comme si cette détermination au fémi-

nin portait une part d’universel. Quant à ce qui 

les réunit toutes, c’est peut-être leur manière 

de ne jamais s’extraire du quotidien, reliée aux 

autres comme par un fi l indéfectible.

L’exposition sera installée à l’Hôtel de Ré-

gion (Lyon Confl uence) du 3 au 28 octobre 

ainsi que dans des Espaces Rhône-Alpes. 

A Lyon, elle sera inaugurée le 7 octobre 

à 9h30 en présence du photojournaliste 

ligérien Pierre-Yves Ginet.

> À partir du 3 octobre 2011.

Hôtel de Région, 1 esplanade François 

Mitterrand, Lyon Confl uence 

et dans certains Espaces Rhône-Alpes.



19 OCTOBRE
> CONFÉRENCE

L’engagement des femmes 

dans le processus de 

développement local

RA
Ce colloque, organisé par la Région 
Rhône-Alpes, à l’initiative de Véronique 

Moreira, Vice-présidente déléguée aux 
Solidarités internationales, et coanimé par 
le Réseau Genre en Action et le Ciedel, ouvrira 
le débat autour de la place et du rôle des 
femmes dans les processus de développement 
local. Des femmes d’Afrique, du Maghreb, 
d’Asie ou encore d’Amérique latine prendront 
part à ces échanges. 

> Hôtel de Région, 1 esplanade François 

Mitterrand, Lyon Confl uence. De 9h30 à 17h.

Inscription, avant le 1er octobre, auprès de la 

direction des Relations internationales.

Informations : cdabrowski@rhonealpes.fr

04 26 73 42 03

20 OCTOBRE
> RENCONTRE

Echanges autour du fi lm 

Femmes hommes : 

réussir sa vie

Comment concilier vie professionnelle, 
personnelle et familiale ? Une question que 
chacun d’entre nous se pose.  En s’appuyant 
sur le fi lm Femmes hommes : réussir sa 
vie, Sylvie Forsans-Sanchez, consultante-
psychologue du travail, animera un débat 
sur la connaissance de soi, les processus 
motivationnels et le rôle des représentations 
sociales dans la question de l’égalité.

> Isara Lyon Amphi 1, 23 rue Jean Baldassini, 

Lyon. De 18h45 à 20h30. 

Informations : http://emploi-parite.isara.fr 

04 27 85 85 60

20 OCTOBRE
> THÉÂTRE

Cultures XX elles :

Sœur de… Fille de…

« C’est qu’il est néfaste, pour celui qui veut 
écrire, de penser son sexe ; il faut être femme-
masculin ou homme-féminin ». Cette citation 
de Virginia Woolf est au cœur du spectacle 
Sœur de…. Cette pièce, d’après Une chambre 
à soi de Virginia Woolf, est proposée dans le 
cadre de Cultures XX elles et interprétée par 

la compagnie Les Trois-Huit. Une lecture de 
Fille de…, texte de Leila Anis et orchestrée par 
Géraldine Bénichou et la compagnie Théâtre 
du Grabuge, sera également au programme.

>  NTH8, 22 rue du Cdt Pégoud, Lyon. 

À 20h. Informations : www.nth8.com

20, 21 ET 22 OCTOBRE
> ATELIERS

Cultures XX elles :

Femmes temps fort

Les trois centres sociaux de Lyon 8e, États-
Unis, Laënnec et Mermoz organisent des 
ateliers où seront abordés des thèmes liés à 
la santé, la beauté, la maternité, les droits des 
femmes, le théâtre, le chant…

> Espace citoyen, Mairie du 8e, 

12 avenue Jean Mermoz, Lyon. De 9h30 à 17h. 

Informations auprès des trois centres sociaux 

: 04 78 01 62 04, 04 37 90 56 05, 04 78 74 26 78

21 OCTOBRE
> RENCONTRE

Pour l’égalité des droits en 

faveur des femmes migrantes

L’association FIJI Rhône-Alpes, Femmes 
informations juridiques internationales, 
et la Maison des passages invitent les 
professionnels et le grand public à débattre 
autour des problématiques rencontrées 
par les femmes migrantes et issues de 
l’immigration, au regard de leurs droits et de 
leur statut personnel. Des interventions de 
praticiens et des débats ponctueront cette 
demi-journée, clôturée par un fi lm.

> Maison des passages, 44 rue Saint-

Georges Lyon. De 13h30 à 22h. 

Informations : 04 78 42 19 04. www.maison-

des-passages.com et www.fi ji-ra.com

21 OCTOBRE
> SPECTACLE

Filles de mai

Dans ce spectacle, interprété par la 
compagnie Pare Choc, trois conférencières 
réactivent les grands combats des femmes 
au XXe siècle : du droit de vote à la législation 
de l’avortement, en faisant quelques détours 
par la poupée Barbie et Moulinex. Sans 
apitoiement ni colère, c’est sur un ton 
libre que cette pseudo-conférence repose 
la question de l’égalité femmes-hommes, à 
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l’heure où tout semble acquis. La pièce sera 
suivie d’un échange avec un représentant du 
Planning familial de Lyon.

> Théâtre des Clochards Célestes, 

51 rue des Tables Claudiennes, Lyon. 

À 20h. Tarif : 7 euros. 

Informations : www.clochardscelestes.com 

04 78 28 34 43

21 OCTOBRE
> SPECTACLE

Cultures XX elles :

Guinguette des paroles vives 

nuit de poésie, musique, 

performances

Lors de cette soirée aux ambiances de cabarets 
populaires, découvrez Tahar Bekri, Paul 
Bélanger, Marie Bélisle, Patrick Beurard-
Valdoye, Alessandro Perissinotto et la 
compagnie des Trois-Huit. Sans oublier deux 
lectures musicales : Ce que je nomme fl euve, 
avec Claudio Colangelo, Sylvain Ferlay, Fabienne 
Swiatly et Claire Terral. À partir du texte de 
Fabienne Swiatly et d’écrits contemporains, 
chacun portera un regard différent sur le terme 
« fl euve ». Et aussi Par-delà le grand fl euve, avec 
Francis Pornon et Alain Bréheret.  « Le grand 
fl euve, c’est la Méditerranée, notre mer… » à la 
fois frontière et trait d’union.

> NTH8, 22 rue du Cdt Pégoud, Lyon. À 20h. 

Informations : www.nth8.com

22 OCTOBRE
> SPECTACLE

Rendez-vous contes (compte)

En s’appuyant sur le patrimoine du Musée 
urbain, la conteuse Françoise Barret et la 
chanteuse accordéoniste Isabelle Bazin 
évoqueront les relations femmes-hommes à 
travers le temps et partageront leur répertoire 
très riche de contes mythologiques et ethniques.

> Musée urbain Tony Garnier, 

4 rue des Serpollières, Lyon. À 20h30.

Informations : www.museeurbaintonygarnier.com

22 OCTOBRE
> MUSIQUE

Cultures XX elles :

Tout-ouïe spécial femmes

Chaque mois, les discothécaires partagent leurs 
coups de cœur avec les amateurs de musique. 
Ce nouveau rendez-vous mettra les femmes 
à l’honneur. Venez découvrir les chanteuses, 
musiciennes et compositrices présentées dans 
la sélection de CD issus de la médiathèque 

> Médiathèque du Bachut 

(Marguerite Duras), Lyon. À 10h30.

Informations : www.bm-lyon.fr 

8 NOVEMBRE
> CAFÉ DE LA MODE

Les hommes sont-ils en train 

de nous chiper la mode ?

L’Université de la Mode, à l’initiative de sa 
directrice Martine Villelongue, organisera son 
premier Café de la Mode de la saison 2011-2012 
dans ce lieu incontournable du débat lyonnais, 
de la rencontre et de l’information qu’est le café 
de la Cloche. Cette rencontre-débat sera animée 
par les étudiants du Master Mode et Création 
autour du thème : Les hommes sont-ils en train 
de nous chiper la mode ?

> La Cloche, 4 rue de la Charité, Lyon. 

À 18h30.

Informations : 04 78 69 73 14.



SAVOIE
A PARTIR DU 1er OCTOBRE
> EXPOSITION 

Tout en image

La photographe Béatrice Cafi éri présente son 
travail. Inaugurée le 11 octobre à 19 heures, 
l’exposition sera ouverte au public du 1er 
octobre au 23 décembre. Cette carte blanche à 
une femme d’image est l’un des temps forts de 
la Quinzaine à Aix-les-Bains.

> Espace Rhône-Alpes, 603 boulevard 

Wilson, Aix-les-Bains. Visites du lundi 

au vendredi de 13h30 à 17h. 

Inscription : 04 26 72 59 53.

Informations : www.espace73.rhonealpes.fr

DU 1er AU 31 OCTOBRE
> EXPOSITION 

Grandes résistantes 

contemporaines

RA  Alors qu’en ce début de XXIe siècle, le 
principe d’égalité femmes-hommes 

ne concerne qu’une infi me partie de la 
population mondiale, ces portraits de femmes 
emblématiques nous rappellent que nombre 
d’entre elles, seules ou aux côtés des hommes, 
oeuvrent pour la reconnaissance et le respect 
des droits fondamentaux de tous et toutes. 
L’exposition, proposée par l’association 
Femmes d’ici et d’ailleurs, sera inaugurée le 11 
octobre à 19h. Lire page 21.

> Espace Rhône-Alpes, 603 boulevard 

Wilson, Aix-les-Bains. Visites du lundi au 

vendredi de 13h30 à 17h.

Inscription : 04 26 72 59 53. 

Informations : www.espace73.rhonealpes.fr

Inscrivez-vous en remplissant le coupon-

réponse sur le site.

DU 1er OCTOBRE AU 23 DÉCEMBRE
> EXPOSITION

L’une et l’autre 

RA  Le peintre Francis Kimmel et ses 
élèves ont réalisé des portraits de 

femmes ordinaires et célèbres, ayant œuvré 
à la promotion de l’égalité femmes-hommes. 
L’exposition sera inaugurée le 11 octobre à 19h.

> Espace Rhône-Alpes, 603 boulevard 

Wilson, Aix-les-Bains. Visites du lundi au 

vendredi de 13h30 à 19h.

Inscription : 04 26 73 59 53. 

Informations : www.espace73.rhonealpes.fr

Inscrivez-vous en remplissant le coupon-

réponse sur le site.

DU 7 AU 21 OCTOBRE
> EXPOSITION 

Égalité femmes-hommes : 

une expo et un clip 

pour en parler

Le CIDFF de Savoie propose une 
exposition permanente, tout public, 
dédiée à ces femmes dont l’histoire a 
changé Chambéry et qui ont donné leurs 
noms à des lieux ordinaires. L’occasion de 
s’interroger sur le peu de reconnaissance 
pour le genre féminin, sur la place des 
hommes et des femmes dans la société ou 
encore sur l’égalité professionnelle. Un 
micro-trottoir interrogeant le public sur 
les questions d’égalité sera également 
diffusé, en boucle, durant la Quinzaine. 
Jeux, photos, questionnaires… Le CIDFF 
de Savoie se mobilise également vers les 
partenaires de son réseau.

> Maison des associations, Chambéry.  

Informations : www.cidff73.fr
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11 OCTOBRE
> TABLE RONDE

Le travail se dévoile… 

sous tous ses genres !

RA  Métiers féminins, métiers masculins : 
la fi n d’un a priori ? Par cette question, 

cette table ronde donnera l’occasion de faire 
évoluer notre regard sur certains métiers, de 
changer nos pratiques lors de recrutements ou 
de développement personnel. La Région Rhône-
Alpes présentera les trajectoires professionnelles 

atypiques de femmes et d’hommes qui ont choisi 
d’exercer un métier dans une fi lière accueillant 
plus généralement des personnes d’un autre 
genre : femmes mécaniciennes, hommes 
secrétaires, agricultrices, auxiliaires de vie 
masculins… Des extraits de la pièce de théâtre La 
seconde moitié (voir ci-dessous) accompagneront 
la table ronde qui débutera à 18h.

> Espace Rhône-Alpes, 603 boulevard 

Wilson, Aix-les-Bains. De 17h30 à 20h30. 

Informations : www.espace73.rhonealpes.fr

Inscrivez-vous en remplissant le coupon-

réponse sur le site.

11 OCTOBRE
> THÉÂTRE

Extraits de la pièce 

La Seconde moitié

RA  La compagnie du Chien jaune interprétera 
des saynètes de ce spectacle. Ce dernier 

n’est pas conçu comme un parcours historique 
retraçant les luttes et avancées des femmes au 
travail mais propose plutôt de faire résonner, sans 
souci de chronologie, des voi(x)es de femmes ayant 
contribué, au fi l du temps, à sortir de l’obscurité 
ces éternelles muettes oubliées de l’histoire.  

> Espace Rhône-Alpes, 603 boulevard 

Wilson, Aix-les-Bains. De 17h30 à 20h30. 

Informations : www.espace73.rhonealpes.fr

Inscrivez-vous en remplissant le coupon-

réponse sur le site.

17 OCTOBRE
> CONFÉRENCE BURLESQUE

La méthode Boucher : 

l’avenir des femmes 

dans l’entreprise française

RA  La compagnie Monsieur Cheval et 
associés présente une pièce humoristique, 

interrogeant les jeunes sur la place des femmes 
et des hommes dans l’entreprise qu’ils dirigeront 
peut-être demain. En parallèle de ce spectacle, 
des expositions, des vidéos et du slam seront 
présentés par les jeunes du Printemps de la jupe 
et du respect 2011. Béatrice Cafi eri dévoilera 
également ses photographies (voir exposition 
L’une et l’autre, page 24).

> Espace Rhône-Alpes, 603 boulevard Wilson, 

Aix-les-Bains. De 15h à 17h pour les lycéens 

et de 18h à 19h pour le grand public. 

Informations : www.espace73.rhonealpes.fr

Inscrivez-vous en remplissant le coupon-

réponse sur le site.

> RENCONTRES EN DÉPARTEMENT

Mobilisation générale 

dans les Espaces 

Rhône-Alpes

L
eur nom dit déjà tout de l’am-

bition qu’ils portent. Installés 

dans les huit départements, les 

Espaces Rhône-Alpes (Era) sont 

des relais de l’institution. Ils informent sur les 

politiques régionales les citoyens tout comme 

les collectivités territoriales, les associations 

ou les entreprises. Leurs équipes conseillent 

et orientent, faisant vivre la proximité chaque 

jour. Dans la Quinzaine pour l’égalité entre 

les femmes et les hommes, ils s’engagent ! 

Table ronde à Bourg-en-Bresse, exposition 

à Grenoble, débat à la Roche-sur-Foron et de 

nombreux événements (réfl exion, échanges 

et spectacles) à Aix-les-Bains. De multiples 

aspects de l’égalité femmes-hommes y sont 

évoqués : recherche des bonnes pratiques, 

changement des mentalités, lutte contre les 

violences conjugales… Les formes sont égale-

ment variées : des témoignages et des débats 

certes, mais aussi du slam et du théâtre !

> Tous les événements proposés par 

les Espaces Rhône-Alpes, se retrouvent 

dans ce programme, département 

par département, et sur www.egalite.

rhonealpes.fr
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12 OCTOBRE
> INFORMATION

Petits-déjeuners autour 

de l’égalité professionnelle 

femmes-hommes

Le Medef Rhône-Alpes, via son dispositif 
Mode d’emplois, et Opcalia Rhône-Alpes, 
à travers son programme Formafame, 
sensibilisent les entreprises rhônalpines à la 
législation et aux obligations liées à l’égalité 
professionnelle femmes-hommes. Les deux 
partenaires organisent des petits-déjeuners, 
dans les départements de Rhône-Alpes. A 
l’issue de ces rencontres, les entreprises qui 
le souhaitent peuvent être accompagnées par 
Mode d’emplois et Opcalia, dans la mise en 
œuvre d’un accord ou d’un plan d’actions.

> Annecy. 

Informations : nthomas@medef-rhone-alpes.fr 

marielaure.laval@opcalia-ra.com

15 OCTOBRE
> SPECTACLE LECTURE

Voix de femmes, voix de faits, 

divers et autres

Vingt-quatre femmes ont imaginé un 
livre audio qu’elles ont écrit dans le cadre 
d’ateliers d’écriture. Nouvelles, poèmes, récits 
autobiographiques… le tout est mis en musique et 
a inspiré un spectacle, Scènes de vie quotidienne, 
illustrant ces témoignages. Le tout sert de 
support à la création d’un site internet dédié. 

> Annecy. De14h30 à 16h30.

Informations : www.idefal.org 

06 08 21 18 19

20 OCTOBRE
> CONFÉRENCE-DÉBAT

Inégalités, discriminations : 

les hommes en sont-ils 

eux aussi victimes ? 

RA  De nombreux pères divorcés 
s’estiment lésés par la Justice parce 

qu’ils n’ont pas obtenu la résidence alternée 
pour leurs enfants. Des hommes victimes 
de violences familiales affirment qu’ils sont 
exclus du traitement social de ces violences. 
Face à ces constats, le Groupe d’études sur 
les sexismes ouvre le débat à l’occasion 
d’une conférence qui abordera également 
la lutte contre les violences familiales et le 
fonctionnement de la Justice.

> Espace Rhône-Alpes, 20 rue de l’Égalité, 

La-Roche-sur-Foron. De 18h30 à 20h. 

Informations : www.g-e-s.over-blog.com

ou www.espace74.rhonealpes.fr

04 26 73 61 26
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COMMENT PARTICIPER AUX ÉVÉNEMENTS ?

Ce programme recense les 120 animations organisées dans les huit 
départements de Rhône-Alpes. Ces informations seront complétées 
et actualisées en permanence sur :

• le site www.egalite.rhonealpes.fr

• la page Facebook «Égalité femmes hommes en Rhône-Alpes»

SE RENDRE À L’HÔTEL DE RÉGION 

À LYON CONFLUENCE

• Tramway : ligne 1, arrêt Hôtel de Région / Montrochet

• Bus : 63 ou S1, arrêt Hôtel de Région / Montrochet

• Station Velo’v : patinoire Charlemagne

Infos pratiques

Région Rhône-Alpes
1 esplanade François Mitterrand
CS 20033 - 69269 LYON CEDEX 02
04 26 73 40 00
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7-21 OCTOBRE 2011

QUINZE JOURS POUR L’ÉGALITÉ 

AU FÉMININ ET AU MASCULIN

 DÉBATS

 EXPOSITIONS

 SPECTACLES

TÉ 

L’égalité a-t-elle
un sexe ?

www.rhonealpes.fr

avec le soutien du magazine

Région Rhône-Alpes

1 esplanade François Mitterrand - CS 20033 - 69269 LYON CEDEX 02

Téléphone : 04 26 73 40 00


