Echirolles
Mardi 8 mars à l’hôtel de Ville
n 17 h 30 - 19 h : Travail, femmes et société : table ronde –
débat avec l’association Solidarité Femmes.
n 20 h 30 - 23 h : au Ciné-théâtre de la Ponatière : Spectacle
« La complainte de la ménagère » par Malika Bazega,
suivi d’un échange avec l’artiste.
Tel. 04 38 70 17 70 (Maison de l’égalité)

Le Pont-de-Claix
Mardi 8 mars
à l’Amphithéâtre place Michel Couëtoux
n 20 h : Danse : « A fleur de peau » par la compagnie Colette
Priou – Débat avec la salle sur le thème femme et handicap.
www.ville-pontdeclaix.fr

vendredi 11 Mars 2011

Bourgoin-Jallieu

Journée internationale des femmes

Mercredi 9 mars à l’espace Halle Grenette à
Bourgoin-Jallieu
n de 15 h à 19 h : « La valorisation des femmes dans notre
société » table ronde organisée par les centres sociaux de
Bourgoin-Jallieu, leurs partenaires et l’ARS (Association AideRelais solidarité).

www.ville-st-martin-dheres.fr - Tel. 04 76 60 72 00

Où en sont

les droits

Tel. 04 74 43 56 77

des Femmes ?

Manifestations organisées
par la ville de Grenoble
« Réunir les conditions de l’égalité entre les sexes »
n Lundi 14 mars de 15 h à 17 h : Hôtel de ville, salle des mariages conférence-débat avec Jeanne Fagnani, sociologue et
Gérard Révérend, président de l’association Les Papas = Les
Mamans.
Exposition « Blessures de femmes » de Catherine Cabrol
dans le Hall d’honneur.
www.grenoble.fr

Saint-Martin-d’Hères
Samedi 19 mars à l’Heure bleue
n 17 h 30 : « Quelles évolutions de la place des femmes
dans certains pays africains ? » : table ronde, expositions…
En soirée : Julie Thomasset de l’association Onobiono présentera son spectacle théâtral : « N’djocko parle ».

2011

Manifestations soutenues
par le Conseil Général

Manifestations organisées
par les associations
L’évolution professionnelle : quels sont vos droits ?
n Mardi 8 mars à 20 h : CIDFF (Centre d’Information sur le Droit
des Femmes et des Familles), 9 rue Raoul Blanchard à Grenoble.
Tel. 04 76 54 74 35

Emploi

Du 4 au 6 mars
Rencontre avec les femmes chorégraphes – 7e édition
Chorégraphes : Colette Priou, Anne-Marie Moenne-Loccoz,
Mirjam Berns.
n Vendredi 4 mars, de 14 h 30 à 21 h : au Pacifique, 30 chemin
des Alpins.
n Samedi 5 mars, de 14 h 30 à 20 h : dans les Espaces de la ville.
n Dimanche 6 mars, de 14 h 30 à 20 h 30 : aux Planches, 2 rue Mozart.

Colloque « Espace public : les violences faites aux
femmes à la rue »
n Mardi 22 mars 2011 de 9 h 30 à 17 h : au Théâtre Prémol à Grenoble présenté par l’association Femmes SDF.
Matinée : Théâtre « L’Errance est immobile ».
Après-midi : colloque.

Travail

association.imagin@yahoo.fr - Tel. 06 65 45 07 42

« Youth. Anti. Discrimination. Département. »
n Vendredi 25 mars à 20 h : au Théâtre Prémol à Grenoble par
l’Ecole de la Paix – spectacle sur les différentes formes de
discriminations.
Mise en scène : Laurence Grattaroly – Compagnie Kaleidoscope.

Voiron
Femmes pluri’Elles édition 2011
n Mardi 22 mars à 20 h : Anne Bacquet : « Non je ne veux plus
chanter », les Sea Girls.
n Mardi 12 avril à 20 h : Yoanna et Agnès Bihl, chansons.
n Mercredi 13 avril à 20 h 30 : confidences à Allah de Saphia
Azzedine, avec Alice Belaïdi.
résa : 04 76 65 93 00 - programme : www.le-grand-angle.fr

Politique
Culture...

Accès sur réservation : femmessdf@orange.fr

Tel. 04 76 63 81 41
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Grenoble

Journée internationale des femmes

Editorial

2011 : Où en sont les droits des Femmes ?
Vendredi 11 mars 2011 au conseil général de l’isère

n L’égalité entre les hommes et les femmes est une

conquête récente du 20e siècle et est aujourd’hui reconnue
comme une valeur de notre République. Elle est inscrite
dans notre Constitution. L’Europe en a même fait l’un de
ses objectifs prioritaires.
Pourtant, les lois régissant l’égalité homme-femme sont peu
ou pas appliquées. Actuellement en France, de sérieuses
menaces pèsent sur les droits des femmes et risquent d’entraîner une régression. La dernière loi sur la réforme territoriale, fragilisant la présence des femmes dans les assemblées locales, n’est qu’un exemple parmi d’autres.
Dans le monde, les femmes sont confrontées à l’ordre moral ou religieux. Le viol est devenu un fait de guerre. Il en
est de même dans la sphère privée, où les violences conjugales sont révélées.
En France, 36 ans après la loi sur l’avortement, 27 ans
après la première loi sur l’égalité professionnelle, 11 ans
après la loi sur l’égal accès des hommes et des femmes
dans les instances de décision, il est temps de faire le point
et de s’interroger sur les avancées obtenues, réelles ou virtuelles. Et plus généralement, la femme serait-elle toujours
un enjeu de pouvoir ?

Afin de nous apporter un éclairage pertinent sur l’avancée de ces droits, nous avons invité des conférencières de notoriété nationale
avec qui vous aurez le temps d’échanger. La présence de personnalités viendra enrichir cette journée symbolique que le Conseil général
organise depuis 2001.

n 9 h 00 : Accueil

Brigitte Périllié, vice-présidente du Conseil général chargée de
l’égalité hommes-femmes et de la lutte contre les discriminations.

n 9 h 15 : Présentation de la journée.
Françoise Thébaud, historienne.

n 9 h 45 : L’emploi en France : valeurs et enjeux sexués du
travail.
Rachel Silvera, économiste à Paris X, membre du groupe
Mage (groupement de recherche européen, Marché du travail
et genre en Europe).
Les politiques de l’emploi concernent directement ou indirectement l’égalité entre les femmes et les hommes.
Débat
n 10 h 45 : Pause café.
n 11 h : La place que fait la politique aux femmes.

Brigitte Périllié,
Vice-présidente
chargée de l’Égalité
hommes-femmes
et de la lutte contre
les discriminations.

André Vallini,
Président du
Conseil général
Député de l’Isère.

Armelle Le Bras-Chopard, professeure de sciences politiques
à l’Université de Versailles.
A chaque époque, le pouvoir se construit sans les femmes.
Que devient la parité en 2011 ?
Débat

n 12 h 30 : Pause déjeuner.
n 14 h : Bioéthique et droits des femmes : gestation pour

autrui, anonymat et gratuité.
Françoise Laurant, présidente du Mouvement pour le Planning familial de Grenoble.
Les avancées scientifiques posent de multiples questions sur
l’usage du corps et de ses dérivés : le statut de l’embryon,
mais aussi sur l’anonymat des donneurs et sur la location du
corps des femmes qui ne sont pas sans risque.
Débat

n 15 h : Femmes : enjeux des conflits et des religions.

Françoise Kayser, journaliste, co-fondatrice Femmes contre
les intégrismes.
Geneviève Couraud, présidente de l’Observatoire du droit
des femmes et de l’égalité au Conseil général des Bouchesdu-Rhône, membre de l’Observatoire national pour la parité.
Shoukria HAIDAR, présidente de l’association Negar.
La situation des femmes en Afghanistan.
Débat

n 16 h 30 : Clôture.

Hôtel du Département
7 rue Fantin Latour à Grenoble – (tram A arrêt Verdun - Préfecture)
Direction enfance famille – service égalité hommes-femmes

Inscription obligatoire : sce.ehf@cg38.fr ou l’après-midi au 04 76 00 60 91

