Journée internationale des droits des femmes

Drôme 2018
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.

L

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.

Vendredi 2 mars
Bourg-lès-Valence
Spectacle «Sur les traces de Louise Michel»
20h
Médiathèque La Passerelle
Tarif : 10 euros
Réservation par téléphone 04 75 79 45 45
Proposé par l’association Droit de cité

Samedi 3 mars
Valence
Osons l'entreprenariat aussi chez les séniores
Témoignages de femmes
18h-23h
MPT du centre ville,
23 rue de la pêcherie
Proposé par l’Association Lady’s actions

Dimanche 4 mars
Romans
La chaussure et les femmes !
Visite interactive
15h
Musée International de la chaussure de Romans, rue Bistour
Le Musée International de la Chaussure de Romans propose une visite animée à
double voix par la guide conférencière et l’association Ebullition
Tarifs : 3€ par visite + entrée du musée
Entrée du musée : gratuit dimanche 4 mars
Inscription : publicsmusee@ville-romans26.fr ou 04 75 05 51 81

Mardi 6 mars
Loriol
« Refusez les violences conjugales »
10h30
Mairie, salle du Conseil
Téléphone : 04 75 25 98 60
Suite au livret départemental « Refusez les
violences conjugales», pour aller au plus près
des femmes qui recherchent l’ 'information
près de chez elles, des encarts spécifiques ont
été réalisés :
* 2011 pour le canton de Die,
* 2012 pour le canton du Nyonsais et des
Baronnies,
* 2013 pour le canton de Pierrelatte et St Paul
Trois Châteaux
* 2014 pour le canton Romans et Bourg de
Péage
* 2015 pour le canton de St Vallier
* 2016 pour le canton de Montélimar
C'est l'encart relatif au canton de Loriol qui
sera présenté en mairie en présence de Claude
Aurias, maire de Loriol, de Mme Catherine
Jacquot, 2ème adjointe, de Mme Josyane Berruyer, présidente du CIDFF de la Drôme, de
Mme Sylvie Gaucher , directrice du CIDFF de la Drôme et de Mme Marie-Madeleine
Koelsc,h déléguée départementale aux droits des femmes.

Ce livret s’adresse aux femmes victimes de violences conjugales, à leur entourage,
aux services d’information, de soutien ou d’accompagnement. Tiré à 3000
exemplaires, il sera distribué et disponible dans les communes, dans les structures
d’accueil, en gendarmerie.

Mardi 6 mars… suite

Valence
Portes ouvertes du Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles
13h30-17h
36 bis rue Biberach
15h30 : Visite par M. Eric Spitz, préfet de la Drôme et M. Sabry Hani, directeur de
cabinet
Téléphone : 04 75 82 06 10

« La féminité en lumière »
18h
Maison pour Tous du Petit-Charran
30 rue Henri Dunant
Documentaire réalisé par Jean-Paul Despesse
à partir du travail de l’artiste Véronique Gey-Bonnier
Organisé par la Maison pour Tous du Petit-Charran
Téléphone : 04 75 43 48 52

Portes-lès-Valence
Exposition « Vivre en société »
Vernissage à 18h30
Centre culturel de Portes-lès-Valence, salle Baronnissi
Exposition ouverte au public de 15h à 18h et mercredi et samedi matin de 9h à 12h
Proposé par Femmes solidaires de Portes-lès-Valence
Téléphone : 04 75 57 05 79

Mercredi 7 mars
Valence
Voyage culinaire
14h-18h
Rue piétonnes du centre ville
Dégustation goûter du monde, cuisiné par les femmes du CHRS
Proposé par le CHRS-Arcades
Téléphone : 04 75 78 08 90

ICHRS
L’OLIVIER
ARCADES

Signature de pétition
14h-17h
Rues piétonnes du centre ville
Signature de pétitions
Femmes Défenseures des droits humains par Amnesty International

Chorale participative
15h-17h
Rues piétonnes du centre ville
Organisé par la Maison des Solidarités Nelson Mandela
Téléphone : 04 75 55 37 96

Mercredi 7 mars…

suite

Exposition « C’est mon genre ! »
14h-18h
Rues Emile Augier et Madier de Montjau
Histoires courtes destinées au jeune public
Présenté par Femmes solidaires
Téléphone : 04 75 43 03 10

Mercredi 7 mars…

suite

Déambulation batucada
18h
Rues Emile Augier et Madier de Monjau jusqu’à Place Porte Neuve
Animation Batucada
Proposé par la Marche Mondiale des Femmes Drôme-Ardèche et Batucafam

Die
« Attendre un enfant dans le diois »
Causerie échanges
18h-20h
Café théâtre Andarta, 57 rue Emile Laurens
Dans le cadre des « mercredis d’Andarta »
Teléphone : 04 75 22 00 81

Mercredi 7 mars…

suite

Portes-lès-Valence
Projection du film : « Marie Curie »
20h30
Train-Cinéma, 1 rue Aragon
Film de Marie-Noëlle -2018Proposé par le comité de Portes-lès-Valence de Femmes solidaires
Entrée gratuite
Téléphone : 04 75 43 03 10

Jeudi 8 mars
Alixan
Conférence « L’égalité professionnelle Femmes Hommes, les
obligations, les avancées et les réussites »
18h-20h
Ineed, 1 rue Marc Seguin
En présence de M. Eric Spitz, préfet de la Drôme, M. Alain Guibert, président de la
CCI de la Drôme et de Mme Jeannine Doppel, directrice territoriale Enedis DrômeArdèche et la participation des Cat’Women, association d’élèves du lycée des
Catalins.
Invitation gratuite et Inscription obligatoire avant le 2 mars par mail : rh@dromeecobiz.biz
Proposé par Ecobizz, Enedis, et la délégation départementale aux droits des
femmes.

Jeudi 8 mars…

suite

Nyons
Centre Communal d’Action Sociale, place Joseph Buffaven
Proposé par le CCAS de Nyons
Téléphone : 04 75 26 50 27

Jeudi 8 mars…

suite

Die
Atelier créativité et mouvement
Un espace pour se rencontrer
14h30-17h
Salle communautaire ESCDD, place de l'Evêché
Atelier à partir de 16 ans. Limité à 15 femmes
Inscription obligatoire avant le 4 mars.
Téléphone : 06 81 97 15 81 ou 06 65 26 46 83
Mail : marie.lunesoleil@gmail.com ou desellesurgiss@gmail.com

Atelier
« Réconcilier le féminin et masculin en soi et dans la relation »
17h30-19h30
Pôle ressource de l’ESCDD, place de l'Evêché
Proposé par l’Association Les Collectives

Jeudi 8 mars…

suite

Valence
Projection-débat « Bande de filles »
18h
Ecole Supérieure d’Art et Design, place des Beaux-Arts
Film de Céline Sciamma - 2014Première partie : chorale de la Maison des solidarités
Apéritif de saison en clôture.
Organisé par la Maison des solidarités Nelson Mandela et la Maison pour tous de
Fontbarlettes

Programme coordonné par le collectif Egalité de la ville de Valence

Jeudi 8 mars…

suite

Valence
Dégustation de thés du monde
14h
MPT du Petit Charran, 30 rue Henri Dunant
Pause-café organisée par le secteur familles de la Maison pour tous du Petit Charran
avec dégustation de thés du monde

Atelier d’échange et d’écriture
14h30-16h30
MPT du Petit Charran, 30 rue Henri Dunant
Atelier d’échange et d’écriture sur l’évolution des droits des femmes
Rencontre avec un groupe de femmes de Waoundé -Sénégal
Proposé par la MPT du Petit Charran en partenariat avec le club des femmes
Téléphone : 04 75 43 48 52

Cours de Zumba et Kuduro Fit
18h30-20h
MPT du Petit Charran, gymnase, 30 rue Henri Dunant
Proposé par la MTP Petit Charran et l’association « Temps danse »
Réservation au : 06 46 44 51 49

Thé féministe
15h-17h
Restaurant La Mamounia, 33 avenue Félix Faure
Proposé par Femmes en luth

Initiation à la mécanique auto
19h-21h
13 bis rue Montplaisir
Cet évènement est réservé aux femmes et donne les bases de la mécanique.
Prix libre pour les adhérentes (adhésion journalière 10 € et annuelle 25 €).
Réservation par mail : marc@tripalium.org

Jeudi 8 mars…

suite

Valence
« Les femmes qui construisent l’Europe»
Rencontre
18h30-20h30
Espace Jeanne de Flandreysy, Square Charles-Aznavour
Avec la participation de femmes qui par leurs engagements
professionnel, personnel, militant, participent à construire le
projet européen.
Elles témoigneront de leur parcours et de leur vision.
Entrée gratuite
Inscription avant le 5 mars
Téléphone : 06 99 61 26 07
europedirect.sudrhonealpes@gmail.com
Site web : www.europe-sudrhonealpes.eu
Twitter : @EuropeSudRA

« D’égals à égal(e)s ? »
17h
La Manu, 8 rue de la manutention
Projection du film Court métrage doc ‘fiction « D’égals à égal(e)s ? », réalisé par les
stagiaires de l’Ecole de la seconde chance Drôme Ardèche.
Projection suivie d’un débat
Téléphone : 04 75 75 01 25

Jeudi 8 mars…

suite

Valence
Soirée festive-théâtre
19h
Performance de Caroline Malandran à 20h : « Mon(S)tre-toi »
Organisé par l’Association Titanes
Entrée libre
Réservation obligatoire et informations par mail : ha@asso-titanes.fr

Vendredi 9 mars
Die
Rencontre autour des droits des femmes
Salle communautaire de l’ESCDD, place de l’Evêché
12h30
Collation, temps convivial en musique et en danse, exposition et info-kiosque sur les
droits des femmes
14h
Conférence de presse
14h30
Café-débat, échanges sur le thème du « harcèlement et droit à importuner » animé
par deux animatrices de l’association Les collectives : Pascale Evieux et Lyne Ecora

« Epanouir la femme que nous sommes »
17h
Pôle ressources de l’ ESCDD, place de l'Evêché
Atelier : « Sur le chemin du féminin, une invitation à s'accueillir avec délicatesse, là
où nous en sommes. Venez vêtues de vos plus belles couleurs. »
Renseignements par téléphone : 06 14 94 37 28

Vendredi 9 mars…

suite

Die
Projection du film : « L’intrusa »
20h
Le Pestel, 16 avenue de la division du Texas
Film de Leonardo Di Costanzo -2017Tarif : 6.50€

Vendredi 9 mars…

suite

Valence
Conférence débat « Femme cheffe d’entreprise »
17h
Espace Jeanne de Flandreysy, square Charles-Aznavour
Animée par Florence Gete, présidente du groupe Gete

Lecture de textes, chorale, sketch
19h
Maison des syndicats, 17 rue Georges Bizet
o Lecture de textes par l’atelier SLAM Maison Pour Tous du Plan
o Textes de Mehdi Dix
o Chorale
o Sketches de Carole Vilali « La petite note », « Le retour d’Aïcha »
o One Woman Show de Saliha Malandran
Téléphone : 04 75 79 20 00

Soirée-théâtre
« Love, love »
20h30
Le Cause Toujours, 8 rue Gaston Rey
Proposé par le Cause Toujours
et la Compagnie Love-Love de Romans
Entrée libre
Téléphone : 09 73 11 85 75

Les 10 et 11 mars
Romans
Stage d’auto-défense pour femmes
9h15-17h30
Des techniques verbales et physiques simples et accessibles à toutes pour poser ses
limites au quotidien, se sentir légitime, vivre sa vie plus librement
A partir de 16 ans
Proposé par l’association Titanes
Renseignements et inscriptions par mail : stages@asso-titanes.fr

Dimanche 11 mars
Valence
Fitness
10h
Parc Jouvet
Organisé par L’objectiforme

Mardi 13 mars
Romans
Visite interactive : La chaussure et les femmes !
14h
Musée International de la chaussure de Romans, rue Bistour
Le Musée International de la Chaussure de Romans propose une visite animée à
double voix par la guide conférencière et l’association l’Ebullition.
Tarifs : 3€ par visite + entrée du musée
Inscription : publicsmusee@ville-romans26.fr ou 04 75 05 51 81

Jeudi 22 mars
Romans
Projection-débat : « Ouvrir la voix »
19h30
Maison citoyenne Noël Guichard, Place Hector Berlioz
Documentaire d’Amandine Gay -2016Organisé par l’association L’Ebullition
Prix libre

Les 24 et 25 mars
Valence
Stage d’auto-défense pour femmes
9h15-17h30
Des techniques verbales et physiques simples et accessibles à toutes pour poser ses
limites au quotidien, se sentir légitime, vivre sa vie plus librement
A partir de 16 ans
Proposé par l’association Titanes
Renseignements et inscriptions par mail : stages@asso-titanes.fr

EXPOSITIONS
Du 5 au 10 mars

Portes-lès-Valence
«Vivre en société, parlons-en !»
Centre culturel Louis Aragon
Vernissage : mardi 6 mars à 18h30

Du 2 au 17 mars

Valence
6ème édition «Arts au féminin»
10h -18h
Salle Jeanne de Flandreysy, place de l’Université
Vernissage : vendredi 2 mars à 18h30

FESTIVAL
Du 22 au 25 mars

Romans
« Des genres et vous #3 »
Ateliers, concerts et spectacles
Organisé par l’association L’Ebullition
Prix libre

Programme complet sur le site : www.asso-ebullition.fr

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-fille-garcon-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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