Journée internationale des droits des femmes

Drôme 2017
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.

L

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.

Jeudi 2 mars
Portes-lès-Valence
Vernissage exposition « Femmes en résistance »
18h30
Espace Baronnissi au Centre culturel
Exposition « Femmes en résistance de Pierre-Yves Ginet
Exposition visible du 1er au 11 mars

Vendredi 3 mars
Valence
« Parcours de femmes »
15h-18h
MPT du Polygone, avenue de l’Yser
Exposition d’œuvres réalisées par des femmes.
proposé par Lady’s Actions en partenariat avec la MPT du polygone
04 75 79 15 37

Samedi 4 mars
Emission radio
Egalité entre les femmes et les hommes. Parité : où en est-on ?
10h à 11h
Emission radio RCF 26 animée par Léna Balsan
Avec la participation de la déléguée départementale aux droits des femmes

Dimanche 5 mars
Portes-lès-Valence
Spectacle « La Maillan »
17h
Train-Théâtre, 1 rue Louis Aragon
La municipalité offre aux portoises le spectacle de Noémie Lamour « 'La Maillan »
Places à retirer en mairie

Romans
Visite commentée : La chaussure et les femmes !
15h
Musée International de la Chaussure de Romans, rue Bistour
Le Musée International de la Chaussure de Romans propose une visite thématique
pour s'interroger sur le rapport particulier entre la chaussure et la place des
femmes dans les sociétés, entre séduction et contrôle du corps.
Réservation conseillée : publicsmusee@ville-romans26.fr ou 04 75 05 51 81
Tarif visite guidée : 3€ / personne
http://www.ville-romans.fr
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Lundi 6 mars
Valence
Rencontre -débats

A partir de 12h
Restaurant "Un air de famille", place de la Dragonne
Organisé en partenariat avec Europe Direct Sud Rhône-Alpes, cette rencontre,
informelle, prévoit un temps de prise de parole pour se présenter et de permettre la
rencontre et l'échange entre des femmes "de projet", impliquées sur le territoire.
Places limitées
Inscription obligatoire : europedirect.sudrhonealpes@gmail.com

Mardi 7 mars
Emissions radio
8 mars, journée internationale des droits des femmes
11h30
Emission radio RCF 26 Avec la participation de la déléguée départementale aux
droits des femmes
13h30
Emission Radio BLV (93.6 FM ) préparée et animée par Femmes solidaires

Die
Discussion et échanges autour du film :Debout ! une histoire du
mouvement de libération des femmes 1970-1980

de 14 à 17h
Salle communautaire de l'ESCDD
Echanges autour de l’exposition et du film réalisé par Carole Roussopoulos

Portes-lès-Valence
Projection film
« Une mère »
20h 30
Train cinéma 1 rue Louis Aragon
Projection du film réalisé par Christine Carrière
Séance gratuite

Valence
Conférence AFDT
17h30
Faculté de droit Université Grenoble Alpes, 87 avenue de Romans
"Aspects juridiques et sociologiques des violences faites aux femmes au travail".
Conférence proposée par l’Association Française de droit du travail, et animée par
l’AVFT, Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail

Mercredi 8 mars
Die
Discussion et échanges autour du film : Debout ! Une histoire
du mouvement de libération des femmes 1970-1980
de 14 à 17h
Salle communautaire de l'ESCDD
Echanges autour de l’exposition et du film réalisé par Carole Roussopoulos

Montélimar
Projection-débat
19 h 45
Salle Saint Martin, rue Bernard Cathelin

Le commerce équitable : levier
d’émancipation des femmes
Proposé par Artisans du Monde
Tarif adhérent-e : 3€, Non adhérent-e : 5€,
Bénéficiaires minima sociaux et moins de 2 ans :
gratuit

Valence
Exposition « La couverture vivante »
Direction départementale de la cohésion sociale de la Drôme
33 avenue de Romans
9h30-12h30 14h-16h30

Valence
1er Forum des associations agissant pour l’égalité entre les
femmes et les hommes dans la Drôme
9h30-12h30
Direction départementale de la cohésion sociale de la Drôme
33 avenue de Romans

Venez rencontrer les associations qui agissent pour les droits des femmes contre les
violences, pour l’égalité professionnelle, pour la parité, contre les stéréotypes.

ICHRS
L’OLIVIER
ARCADES

Valence
Cours de zumba
14h-15h
Diaconat protestant, 92 rue
faventines

Venez célébrer la femme en
musique et en couleurs : cours
de zumba par une professionnelle
suivi d’un goûter réalisé par les
femmes accompagnées par le
CHRS
L’entrée est ouverte à toutes et à
tous, elle est libre et gratuite et
Une condition : Dress code tout

en couleur et bonne humeur !

Valence
Portes ouvertes
13h-17h
Maison des Solidarités Nelson Mandela, 25 rue
Charles Gounod.
Autour d’une exposition « Différents regards du
monde sur l’égalité femmes-hommes »,
échanges-débat autour d’un café, d’un thé.
Ateliers ludiques pour les enfants.

« Bains et lavoirs publics, histoire féminine ! »
Visite commentée
16h30-18h
Départ de la salle des Clercs fin de la visite à la MPT du centre ville
Organisée par le service patrimoine Pays d’art et d’histoire de Valence Romans
Agglo.

Jeudi 9 mars
Romans
Atelier

Débusquer le sexisme de la littérature jeunesse aux BDs en
passant par la pub !
18h à 19h30

Médiathèque Simone de Beauvoir, rue Sabaton
Etude de supports, analyses et apports théoriques, présentation de la malle d’albums jeunesse de L’atelier
des merveilles.
Proposé par L’association L’Ebullition en partenariat avec la médiathèque Simone de Beauvoir.

Valence
Portes ouvertes
13h30 -17h
CIDFF de la Drôme, 36 B, rue Biberach
Exposition et rencontre avec les professionnelles de
l’association.

Café lecture
14h
Médiathèque du Plan
« Les femmes artistes, romans, biographies, témoignages, films et documents ».

Caféministe
A partir de 18h
Le cause toujours, 8 rue Gaston Rey
« Une atteinte sans précédent en paroles, en actes envers les droits des femmes
s’installe en France, en Europe et dans le monde »
Suite aux manifestations du 21 janvier, comment participer à notre échelle à ce
salutaire et indispensable mouvement ?
Soirée organisée par Les Caféministes

Vendredi 10 mars
Valence
Ateliers
10h-17h
Salle des Clercs, place de l’Université
organisés en partenariat avec Supplément Dame de Lyon et Valence, des créatrices
d’entreprises du bassin valentinois . Cette journée sera agrémentée d’exposition
d’œuvres choisies par la galerie Bost, de toiles réalisées par Sophia Chopinaud et de
photos sur la thématique «Actions de femmes en images, initiatives de femmes »
par Lady’s Actions

Conférences
10h
« Savoir oser ! A 24 ans, elle fonde son entreprise et aujourd’hui, elle a tout d’une
grande ».Conférence de Myriam Barbarin, présidente de la société 2Ms.
11h30
« Au sommet de l’économie mondiale ! des femmes aux parcours inspirants » .
Animé par Annie Gerest, biographe à l’Etoffe de vos jours

Après midi : S’engager dans la vie économique : des outils pour se
projeter dans un parcours d’entrepreneure.
Pour les 3 ateliers de l’après-midi, inscription indispensable : adresse.ip@gmx.fr
14h-15h « Les outils de pilotage de l’entreprise » animé par Mireille Sausset ,
cabinet Citelium .
14h-15h « Les outils de communication pour l’entreprise » animé par Michèle
Ravelli, agence Empreinte Créative.
15h30-16h30 « Comment et pourquoi autoréguler vos émotions ? Une clé pour vous
libérer et oser être vous-même » Présentation de la méthode EFT, animé par
Laurence Vernay, thérapeute à Eveil des potentiels.

Portes-lès-Valence
Concert
20h
Espace Baronnissi
Centre culturel Louis Aragon
Concert gratuit
avec le duo Acanthe

Samedi 11 mars
Portes-lès-Valence
Les femmes européennes en mouvement !

Et si les femmes européennes s’unissaient pour construire nos
solutions !
A partir de 14h
MJC de Portes-lès-Valence,
rue Louis Aragon.
Invitation à toutes les
femmes en mouvements à
venir partager des temps de
rencontre et de construction.
Thèmes de discussion :
innovation sociale, de
question de genre, de
ruralité, de création
d’activité, de développement
personnel… avec des femmes
d’Espagne, de Belgique... et
des femmes drômoises et
ardéchoises !
Cette rencontre se veut
conviviale, ateliers et jeux
collaboratifs, soupe
collective, théâtre
forum… Un espace garderie
est prévu.
Information et
inscription europedirect.sudrhonealpes@gmail.com ou odette@odetteandco.com
Proposé par « Les Odettes » et la Maison de l’Europe Drôme Ardèche

Valence
Portes ouvertes
10h-18h
Galerie gourmande et Glam, 1 rue Verdi
Venez rencontrer dans leur boutique des femmes
qui s’engagent pour leur autonomie financière,
leur épanouissement et le développement du quartier.

Mardi 14 mars
Die
Projection du film :Debout ! une histoire du
mouvement de libération des femmes 1970-1980
18h
Film réalisé par Carole Roussopoulos
Débat avec Les collectives et femmes solidaires de Valence

Samedi 18 mars
Romans
Conférence
15 h
Médiathèque Simone de Beauvoir

« Épouse, mère mais femme ! Quelle évolution ? »
présentée par Anne-Marie Goux, avocate honoraire et Présidente de Femmes
solidaires, Drôme.

Dimanche 19 mars
Valence
Portes ouvertes
13 h-20 h
La Farandole, ancien foyer Laïque de Valensolles,
25 rue Albert Thomas
repas (couscous + autres plats du vaste monde !),
interventions multiples, chansons, danses, exposition
proposé par Femmes en luth

Vendredi 24 mars
Valence
Conférence
18h30
Maison de la Vie Associative, route de Montélier, salle 1

« Presse féministe et presse féminine, quels
enjeux ? »
en présence de Carine Delahaie, rédactrice en chef de Clara magazine.
Organisé par Femmes Solidaires

Samedi 25
& Dimanche 26 mars
Valence et Romans
Stage d’auto-défense pour adolescentes
Samedi 25 mars : 13h-18h
Dimanche 26 mars : 10h à
17h
Stage réservé aux
adolescentes de 12 à 16
ans
Deux sessions se tiendront
simultanément,
l'une à Romans : Maison
de quartier St Nicolas
et la seconde au CPNG
Châteauvert à Valence.
Inscription et
renseignements :
asso.titanes@gmail.com.

Du 1er au 11 mars
Portes-lès-Valence
Exposition "Femmes en
résistance »
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 15h à 18h
mercredi et samedi de 9h à 12h.
Espace Baronnissi au Centre culturel
Exposition de Pierre-Yves Ginet

Du 3 au 15 mars
Valence
«5ème édition Arts au féminin »
10h -18h
Salle des Clercs, place de l’Université

Valence
Exposition
10h-12h et 14h-18h
du lundi au vendredi
MPT du centre-ville, rue Pêcherie
Exposition « Le Rhône et les canaux »

Du 6 au 10 mars
Die
Exposition et témoignages
Salle communautaire de l'ESCDD
Exposition et témoignages sur la libération des femmes

Semaine Nationale
Semaine de sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin

Contact : fanny.lafore-delrue@100000entrepreneurs.com

Du 10 au 24 mars
Montélimar
Exposition « Fairchances»
à partir du 10 mars
Locaux de l'université populaire,1 , avenue Saint-Martin
entrée libre

Du 8 mars au 21 avril
Concours d’expression
Sur le thème « Différent, opposé, semblable »
Ouvert à tous et toutes : texte, slam, poésie, collage, dessin, bd…
Organisé par
le restaurant Un air de famille et
la MJC du Grand Charran
Renseignements et inscriptions : https://www.facebook.com/SExAequo
04 75 43 44 90

Pour informations complémentaires et inscriptions,
Contacter directement les structures organisatrices
Programme non exhaustif
réalisé par la Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité
Direction départementale de la cohésion sociale de la Drôme ddcs@drome.gouv.fr
Des outils : Bibliographies et filmographie sont en ligne
sur le site de la Préfecture de la Drôme : http://www.drome.gouv.fr/egalite-fillegarcon-des-outils-bibliographies-a3188.html
et sur la page Facebook de la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à
l’Egalité. https://www.facebook.com/drdfe69
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