
 
Journée internationale des droits des femmes 

Drôme 2013 
En un siècle, les femmes ont conquis l'égalité juridique et législative dans la 

plupart des pays du monde, reste à conquérir l'égalité dans les faits. 
 

 
a journée internationale des 

femmes, officialisée en 1977 par 

les Nations Unies est d’abord 

une création de la Conférence 

internationale des femmes 

socialistes, réunie en 1910, à 

Copenhague, afin de servir notamment à 

la propagande en faveur du vote des 

femmes et à l’amélioration de leurs 

conditions de travail. Elle est ainsi liée à 

la revendication de citoyenneté politique 

des femmes. L’initiative en revient à 

l’allemande Clara Zetkin. La date du 8 

mars fut choisie par Lénine, en 1921, pour 

commémorer le jour où, en 1917, des 

ouvrières  de la ville de St Pétersbourg 

manifestèrent dans la rue pour demander 

du pain et le retour des hommes du front, 

déclenchant ainsi la révolution de février.  

Dans les années 1970, le MLF s’empare 

du 8 mars, dépolitise le sens de la 

Journée et la met au service du combat 

des femmes, c’est à dire d’abord la 

libération des mœurs et l’acquisition de 

droits sexuels. 

 

 
En 1977, les Nations Unies ont adopté 

une résolution invitant les pays à 

consacrer une journée à la célébration 

des droits des femmes et de la paix 

internationale. Cette journée se traduit, à 

travers le monde, par des débats, 

colloques, expositions ou manifestations. 

Les femmes prennent la parole pour 

exprimer leur souhait de voir améliorer 

leur place dans tous les domaines de la 

vie sociale, professionnelle et familiale. 
 

 

 

En France, en 1982, le gouvernement, avec Yvette Roudy au ministère chargé des Droits 

des femmes, a décidé de célébrer officiellement la Journée internationale des femmes, 

une journée de réflexion sur la place des femmes dans la société française.  

L



Bourg les Valence 
Vendredi 8 mars 

Spectacle  
Compagnie S d’évolution(s)… 

Une histoire dansée, racontée sans parole 

20h30 Médiathèque la Passerelle 

Libre participation 

 

 
 

Samedi 9 mars 
Exposition 
MJC Jean Moulin, salle des cheneviers 

11h30 vernissage en musique 

Animations  proposées  par l’association Droit de cité 

 



 

Die  

 
Vendredi 8 mars 

Exposition  

et scène ouverte 
salle Joseph Reynaud  

de 14h à 22h 

inscriptions : 04 75 22 20 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’expression et la création, un chemin vers les autres 
Ne plus se taire - Sortir de son isolement - Oser être soi 

Ouverture à tous et à toutes à 19 heures 

20h30 scène ouverte : paroles et mouvements : textes et danses de femmes 



Livron  

Vendredi 8 et 
Exposition, soirée, conférence, débat 
MJC Coluche 

04 75 61 61 71 

 

et Samedi 9 mars 
Exposition, soirée, conférence, débat  

 



Pierrelatte 
Vendredi 8 mars  
Des métiers au féminin  
 

En route pour l’industrie 
organisé par le Centre Jeunes du Tricastin avec 

le CTEF Sud Drôme,  

la mission aux droits des femmes, 

la Directte 26,  

le CIDFF26 

l’agence pôle-emploi Pierrelatte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements  

et inscriptions :  

04 75 82 06 10 

 

  



Romans  

 

 

 

Vendredi 8 mars  

 
Femmes à l’honneur 

Inauguration du hall de la mairie 

« Anita Kessler », médecin gynécologue 

 Obstétricienne  

Mise en avant de 8 femmes  romanaises  

18h30 Hôtel de ville  

 

 

 

Film « Wadja »  de Haïfaa Al Mansour 

20h15 : Ciné-Lumière 

Proposé par le Collectif « Droits des femmes  de la ville de Romans»  
Entrée gratuite 

 

 

 

Samedi 9 mars 
Marche mondiale des femmes 

participation de la Batucafam au carnaval de Romans 
 

 

 
  



Tain l’Hermitage 
Vendredi 8 mars 

Soirée rencontre  
L’engagement des femmes dans la vie associative et la vie politique 

18h30 MJC Tain l’Hermitage                                             04 75 08 09 12 
Entrée libre 

 

 

 

 
 



Valence  
Vendredi 1

er
 mars 

Rencontre et débat sur les mutilations sexuelles 

Lancement des permanences du GAMS dans la Drôme 

proposé par Femmes en luth, citoyennes à part entière 

19h Salle Haroun Tazieff Maison des sociétés  

 

 

 

  



 

Du 4 au 9 mars 
Exposition Arts au féminin  

Sculpture, peinture, photographie, création de bijoux 
Salle des clercs 10h à 18h 
Vernissage : 8 mars à 18h 

 

Du 6 au 13 mars 
Exposition « Rue du 8 

mars » 
Foyer laïque  de Valensolles 

mercredi 6 : 15h  Vernissage 

Exposition de la FOL 26 

04 75 44 57 63 

Mercredi 6 mars 
Débat sur la prostitution  

Proposé par Femmes solidaires 26 
18h Maison des sociétés,  salle 31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 6 mars 
film 
20h : Cinéma Lux,  
« L’une chante, l’autre pas » d’Agnès Varda 
Tarifs du cinéma 

 

 

 



 

Jeudi 7 mars  

 
Film-débat « We want sex equality » 

débat animé par Marie-Madeleine Koelsch,  

chargée de mission aux droits des femmes et à 

l’égalité.  
15h Foyer laïque de Valensolles 

Entrée gratuite  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portes ouvertes  
9h-14h exposition  «Les chemins de l’égalité » 

CiDFF Drôme 

04 75 82 06 10 
 

 

 

 

 

 



 

 

Vendredi 8 mars 
 

«La femme verticale » 
Mise en scène Eric Massé, la comédie de Valence 

20h Théâtre de la ville  
tarifs habituels 

04 75 78 41 71 

 

 

Animations  
chants, débats, atelier de djumbe 

11h à 17h Foyer laïque de Valensolles  

04 75 44 57 63  

 

 

 

 

Journée Défense et Citoyenneté  
placée sous le thème des droits des femmes et de la place de la femme dans les arméessite 

de Valence  

Réservée aux personnes convoquées  

04.37.27.25.49 

 
 

Samedi 9 mars 
Soirée Slam 

« Nanas, nichons et cotillons » 
20h MJC Grand Charran 

Entré gratuite 

04 75 43 69 94 
 

  



 

Mardi 12 mars 
Musique et poésie  

soirée autour de thés, cafés et pâtisseries 

Foyer laïque  de Valensolles 
04 75 44 57 63 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 14 mars 
Femmes-hommes, 

identiques, complémentaires, différents 
14h MPT Fontbarlettes 

Organisé par la maison  des solidarités 

04 75 55 37 96 

 

 

 

 

Vendredi 15 mars 
Exposition  

travail réalisé dans le cadre de l’ANRU 

organisé par l’ASTI 

04 75 55 01 53 

  



 

Et bientôt 
Jeudi 28 mars 

Alixan 
Déjeuner durable « Le temps, facteur d’inégalité entre les femmes et les hommes » 

11h30 à 14h 

04 26 73 53 15  

Mardi 9 avril 

Romans  
« apéro femmes » 

MJC Robert Martin, proposé par le collectif Droits des femmes de la ville de Romans 

Mercredi 17 avril  

Valence 
Conférence de Pascal Charroin 

« Femmes, foot, rugby durant les sixties » 

18h30 maison des bénévoles du sport Drôme Ardèche  

Proposée par le CDOS  

Vendredi 19 avril  

St Marcel les Valence 

Forum des métiers artisanaux et techniques  

Organisé par la Mission locale Agglomération et Territoire du Valentinois 

Samedi 20 avril  

Nyons 
Présentation de la bibliographie « Pour bousculer les stéréotypes fille-garçon » 

Réalisation de l’Atelier des merveilles 

agenda national 

Jeudi 13 juin  

Valence 
4ème Conférence égalité professionnelle Drôme-Ardèche  

Avec présentation du film réalisé par des jeunes de l’Ecole de la 2ème chance 26/07  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pour informations complémentaires et inscriptions, contacter les structures organisatrices  
 

Programme non exhaustif  

réalisé par la Mission aux droits des femmes et à l’égalité 
Direction départementale de la cohésion sociale de la Drôme 

ddcs@drome.gouv.fr 
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