Manifestations offertes
par le Conseil général
Samedi 6 mars à 18 h 30 à grenoble
Au Palais du Parlement

« A fleur de peau »,
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e
t
ratui

g

Lundi 8 mars à 20 h 30 à grenoble
Au Musée Dauphinois - Grenoble

« Un cœur minuscule entre les doigts »

pièce de théâtre écrite et mise en scène
par Hélène Van der Stichele de la compagnie Petits bâtons production.
Une création originale qui interroge
sur la condition féminine
à travers les questionnements existentiels
de deux femmes.

Manifestations soutenues
par le Conseil général
du 5 au 7 mars 2010 à grenoble

Rencontres chorégraphiques, 6e édition

Direction et organisation : Colette Priou et Anne Marie Moenne-Loccoz
■ Contact : 04 76 48 47 03 ou 06 65 45 07 42 ■
Vendredi 5 mars de 15 h à 21 h 30, au Pacifique, 30 chemin des Alpins
Dimanche 7 mars de 14 h 30 à 20 h, aux Planches, 2 rue Mozart
Lundi 8 mars de 16 h à 22 h, au Studio de la Cie Pascoli, 163 cours Berriat

Femmes et Discriminations

« 100 ans de 8 mars », conférence et débat : où en sommes-nous des
représentations et des rôles des femmes et des hommes ?

Animé par la Maison des parents et Mathide Dubesset, historienne.

■ Contact : Julie VAILLOUD, Maison de l’égalité
femmes-hommes : 04 38 70 17 70 ■
les 5, 9, 18 et 23 mars à voiron
Au Grand Angle

Femmes plurielles : regard sur la création féminine
■ Contact : 04 76 65 64 64 ■
A la médiathèque

■ Contact : www.mediatheque.ville-voiron.fr ■
jeudi 25 mars à 18 h à Grenoble
Bibliothèque du centre ville

« Le 8 mars, Journée internationale des femmes : quel sens aujourd’hui ? »
Points de vue de femmes représentant plusieurs générations.
Débat organisé par l’Observatoire de la parité de l’Isère

Organisées par la ville de Grenoble
Du 2 au 17 mars
A la Maison de l’International, au jardin de Ville

13 artistes femmes

autour de 13 artistes femmes de différents pays.

conférence « l’engagement des femmes
dans la vie publique »
à l’occasion des 10 ans de la loi sur la parité

■ Contact et réservation : 04 74 96 70 01 ■
Lundi 8 mars à 14 h 30 et 20 h 30 à pont-de-claix

Film : « Les bureaux de Dieu »

Projections du film de Claire Simon, suivies de débats.
■ Contact : centre de planification 04 76 29 86 50. ■
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femmes et création d’entrepriseS

spectacle théâtral sur les cinq continents,

entrée

Femmes et Discriminations

Lundi 8 mars à 18 h à echirolles
A l’Hôtel de ville

En partenariat avec la Ligue des droits de l’Homme Isère.

Lundi 8 mars à 20 h à villefontaine
e
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Vendredi 5 mars 2010

Manifestations soutenues
par le Conseil général

Dimanche 7 mars à 17 h à villefontaine
Au théâtre du Vellein

mis en scène et réalisé par les femmes des quartiers

Journée internationale des femmes

Exposition Gladiateures
Salle Juliette Berto

Projections de courts métrages de Khadija al Salami
■ Contact : 04 76 00 76 89 ■

Vendredi 5 mars à 20 h 30
Théatre du Crearc, 8 rue Pierre Duclot

Théâtre « la complainte de la ménagère » de Malika Bazega
samedi 6 mars à 17 h.
A l’Hôtel de ville

réception à l’occasion de la journée des femmes
■ Contact : www.grenoble.fr ■
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Femmes et Discriminations

au conseil général de l’isère

7, rue fantin-latour - grenoble

Journée internationale des femmes

Journée internationale des femmes

Femmes

Editorial

et

Discriminations

Vendredi 5 mars 2010 au Conseil général de l’Isère

■ Le Conseil général célèbre comme tous les ans la Journée

internationale des femmes et il a souhaité cette année souligner
les discriminations dont elles sont victimes.

Malgré les avancées féministes de ces trente dernières années
et l’évolution des mentalités, trop de femmes subissent encore
les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, tandis que certaines
pâtissent des effets du communautarisme et des extrémismes
religieux.
Et alors que pauvreté et précarité s’accordent trop souvent au
féminin, les femmes qui accèdent aux plus hautes fonctions de
la vie économique, sociale et politique sont encore trop peu
nombreuses, entravées dans leur parcours professionnel par
le poids des responsabilités domestiques et par le fameux
« plafond de verre ».
Parce que les fardeaux qui pèsent sur la condition féminine
ne se limitent pas à l’emploi et à la famille, le Département a
engagé un plan de lutte contre les discriminations qui touchent
tant à la jeunesse et au handicap qu’au domaine de la culture
et du sport.
Avec le concours de la Halde sur l’approche juridique des discriminations mais aussi grâce à l’apport de chercheuses en
sciences humaines et sociales et au témoignage des différentes
associations qui promeuvent la citoyenneté et le mélange des
cultures, nous souhaitons faire toute la lumière sur les mécanismes de discrimination encore à l’œuvre dans de nombreuses
sphères de la vie sociale.

Au travail comme dans la vie quotidienne, les femmes font encore l’objet de nombreuses discriminations. Les dénoncer, les combattre,
rappeler les lois en vigueur et enfin mesurer le chemin à parcourir feront partie des nombreux thèmes évoqués lors de cette
journée. Les points de vue d’universitaires et de représentants associatifs nous apporteront un regard éclairé sur toutes les
formes de discriminations et sur l’actualité de la laïcité.
9 h : Accueil par Brigitte Périllié, vice-présidente du Conseil

général, chargée de l’égalité hommes-femmes et de la lutte contre les
discriminations.

9 h 30 : Présentation de la journée par Hélène Marquié,

universitaire, Institut Emile du Chatelet.

De quelles discriminations
parle-t-on pour les femmes ?
Trois points de vue
■ Approche juridique des discriminations : Marysa Puiatti, déléguée

régionale de la HALDE.

■ Des situations spécifiques face au cumul des discriminations :
Chahla Beski, sociologue, directrice de l’Agence de développement des relations
interculturelles pour la citoyenneté (ADRIC).

■ Comment le droit peut nous aider à comprendre les rapports de
sexe autrement : Annie Mager, juriste-anthropologue-directrice de la forma-

tion d’Inter service migrant, centre de recherche (ISM Corum).
10 h 45 : Pause

■ Débat ■

14 h : Reprise des débats

Laïcité, communautarisme :
la loi et le sens commun
■ Approche des conséquences du communautarisme et des extrémismes religieux :
Jacqueline Costa-Lascoux : juriste, sociologue,
directrice de recherche au CNRS.

■ La laïcité à l’épreuve du quartier :
Claude Jacquier, président de l’Observatoire
des territoires interculturels (ODTI) directeur de
recherche au CNRS.

■ Réflexions et outils pour mieux
agir : Chahla Beski, sociologue, (ADRIC).
■ Débat ■
16 h : Echanges avec les associations
17 h : Clôture.

Une discrimination transversale : l’emploi
■

Femmes et discriminations dans le monde du travail :

Annick Houel, professeure émérite de psychologie sociale à Lyon 2.
André Vallini
Président
du Conseil général
Député de l’Isère

Brigitte Périllié
Vice-présidente
chargée de l’Égalité
hommes-femmes

■ Un projet pour l’insertion et la promotion des femmes : Bahija
Ferhat, formatrice à l’Association dauphinoise d’accueil des travailleurs étrangers.
■ Débat ■
12 h 30 : Pause
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Journée organisée par le Conseil général de l’Isère
Direction enfance famille – service égalité hommes-femmes
et lutte contre les discriminations

Inscription obligatoire : 04 76 00 60 91
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