Journée internationale des droits des femmes

Drôme 2019
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.

Samedi 2 mars
Valence
Du 2 au 10 mars
Programme proposé par le collectif Egalité et coordonné par la ville de Valence
Retrouvez toutes les informations sur le site : valence.fr

Emission radio « Le sport au féminin »
10h sur RCF 26/07 animée par Léna Balsan

Soirée
«Osons nous surprendre, osons nous réinventer »
18h30
MPT du centre-ville
Proposé par Ladys’action

Jeudi 7 mars
Nyons
Dédicaces à voix haute
Proposé par le CCAS de Nyons
Téléphone : 04 75 26 50 27

Jeudi 7 mars suite
Valence
Forum des associations agissant pour l’égalité entre les femmes
et les hommes dans la Drôme
9h30-13h30
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.

Jeudi 7 mars

suite

Valence
Conférence inversée « Mères isolées et familles
monoparentales »
14h30- 16h DDCS de la Drôme, 33 avenue de Romans
Permettre à des mères isolées et familles monoparentales d’exprimer leurs difficultés et
de formuler des propositions permettant d’améliorer leur quotidien.

Conférence débat
« La place des femmes dans la société »
17h30 MPT de Fontbarlettes
Animée par Anne-Lyse Osswald et Dominique Hennion-Rolland
Proposée par l’association Solidarité franco-camerounaise

Conférence débat
«Pour diriger une entreprise composée majoritairement d’hommes, est-ce
plus facile d’être une femme ? »
18h Salle des clercs, place de l’université
Avec Sandrine Blanc, directrice de la SARP, entreprise spécialisée dans l’assainissement.

Cardio Boxing
19h MPT Petit Charran
Séance de cardio boxing
Proposée par la MPT du Petit Charran

Vendredi 8 mars
Die
Projection du film : « Quand je veux, si je veux »
20h30 Cinéma Le Pestel
Avenue de la Division du Texas 04 75 22 03 19
Film de Susana Arbizu, Henri Belin, Nicolas Drouet et Mickaël Foucault
Débat animé par Les Collectives

Vendredi 8 mars suite
Nyons
Projection du film : « Les invisibles »
21h Cinéma « Arlequin »
Film de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne Masiero
Séance-débat

Vendredi 8 mars suite
Portes-Les-Valence
Vernissage Expos
18h30 Espace Baronissi

Projection du film : « Pupille »
20h30 Train Cinéma 1 Rue Louis Aragon
04 75 57 85 45
Film de Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche
Proposé par Femmes solidaires

Vendredi 8 mars suite
St Vallier
Projection du film : « Les invisibles »
18h CinéGalaure Avenue Désiré Valette
04 75 23 07 26
Film de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne Masiero
Séance-débat proposée par la Communauté de communes Porte de Drôme Ardèche
Entrée libre

Vendredi 8 mars suite
Valence
Happening-performance
10h à 15h Salle des clercs, place de l’université

Vendredi 8 mars suite
Inauguration officielle de la résidence Suzanne Noël
11h Angle de la rue Balthazar-Baro et de la rue des 14 cantons

Conférence de presse
15 h Maison des Sociétés rue St Jean- salle 22, 1er étage
Hymne des femmes et présentation de la BD de Vincent DJINDA "Et pourtant elles
dansent », en présence de l’auteur et des actrices de la création, autour d'un thé
marocain accompagné de danses et de chants
Proposé par Femmes en luth

Inauguration officielle de la rue Simone Veyre
17h ancienne impasse Delessert dans le quartier du Charran

Apéro-Echanges
et Zumba Party
18h MPT du Petit du Charran
Apéro-Echanges autour de vos voix suivi d’une zumba party
Proposé par la MPT du Petit Charran

Vendredi 8 mars suite
Lectures « Femmes en résistance »
18h30 Médiathèque publique et universitaire de Valence
Lectures et spectacle proposé par Marianne Teton, comédienne et metteure en scène
de la Compagnie de L’Orangerie.
Proposé par la Direction de la lecture publique, Médiathèque publique et
universitaire de Valence

Soirée Titanes
Ecoute-débat sur l’autodéfense féministe
A partir de 18h45 Documentaire audio, en présence de la réalisatrice Caroline Boillet
Organisé par l’Association Titanes

Participation aux frais : chapeau à prix libre

Vendredi 8 mars suite
Soirée Titanes suite
Concert des Jean-Michel Jarret
22h30
Participation aux frais : chapeau à prix libre
Réservation obligatoire et informations
par mail : asso.titanes@gmail.com
« Un duo de meufs à l’énergie électro-punk époustouflante, à voir quels que soient
vos goûts musicaux ! »

Vendredi 8 mars suite
Spectacle « Tous feux, tous femmes »
19h30 : Maison des syndicats
Spectacle proposé par les 4 MPT de la ville de Valence
Expositions photos « Portraits de femmes « par Eric Caillet

Théâtre « Faut-il interdire la belle au bois dormant ? »
IUT rue Barthélémy de Laffemas
15h : séance destinée aux lycéens et lycéennes, étudiants, étudiantes
18h30 : séance tout public

Samedi 9 mars
Portes-Les-Valence

Samedi 9 mars suite
Sauzet
Activités sportives
10h -17h Salle polyvalente Le Dauphin, place de la Poste
proposé par le Comité Ardèche Drôme du Sport en Milieu Rural
https://www.google.com/url?q=http://www.sportrural07-26.fr/journee-feminine-6/

Samedi 9 mars suite
Valence
Journée sportive
10h -16h : Champ de mars, parc de la comète, Parc Jouvet
Organisée par les associations membres du collectif égalité et l’ASPTT du grand
Valence
Venez pratiquer la gymnastique douce, le handball, le vélo, la marche nordique, le
korfbal, le kravmarga ; le tir àl’arc.
Garderie et jeux pour les enfants. De nombreux stands d’animation et d’information
vous attendent.
Retrouvez toutes les informations sur le site : valence.fr

Samedi 9 mars suite
Défilé de mode solidairement féminin
18h : salle des clercs
Proposé par la Boutique solidaire APF France Handicap

Dimanche 10 mars
Valence
Fitness géant
10h Parc Jouvet
Organisé par L’objectif Forme
Garderie pour les enfants

Goûter de Fête ... Et ce n’est pas la fin car ...
14 h 2 rue de Mulhouse
« ... demain encore, demain et toujours... elles chanteront, elles danseront ! »
Proposé par Femmes en luth

Et aussi….
Tain l’Hermitage
« Refusez les violences conjugales »
Renseignements au CIDFF 04 75 82 06 10

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
* 2018 Livron Loriol
C'est l'encart relatif au canton de Tain
L’Hermitage
qui sera présenté en
présence 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 Koelsch 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.

Valence
Stage d’auto-défense pour femmes
9h-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 4 au 9 mars

Portes-lès-Valence
«Plusieurs expos !»
Décoder les étoiles, Dessins de presse pour la paix
Je suis… autoportraits féminins en volume
Espace Baronissi, Centre culturel Louis Aragon
Horaires d’ouverture de la bibliothèque
04 75 57 00 96

Du 4 au 10 mars

Valence
7ème édition «Art au féminin»
10h -18h
Salle des clercs, place de l’université
Avec les ateliers My Art et Ricardo Ponce

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

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
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