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La liberté ! C’est le thème de l’édition 2015 de la Quinzaine 
régionale pour l’égalité femmes-hommes. Le premier principe de 
la devise républicaine renvoie tant à l’individu qu’au collectif, à la 
détermination personnelle qu’à l’engagement commun. 
Avec près de deux cents manifestations, le programme est riche 
cette année encore. S’il témoigne de la vitalité du territoire 
régional, il montre aussi combien le thème de la liberté 
interroge, suscite le débat, rencontre l’actualité.

Pour tous, la liberté est un bien précieux. Celle des femmes 
n’est jamais allée de soi. Elle a toujours nécessité engagements 
et combats. Les dates montrent le temps qu’il a fallu pour 
que, dans notre pays, elles s’affranchissent des hommes, père 
ou époux. 1944, pour obtenir le droit de vote ; 1965, pour 
administrer leurs biens, gérer un compte bancaire, exercer une 
activité sans autorisation de leur mari ; 1970, pour l’égalité de 
l’autorité parentale entre la mère et le père. 

Sur tous les continents, la liberté des femmes est le premier 
des renoncements quand des factions extrémistes s’emparent 
du pouvoir. Enlevées, humiliées, mutilées, elles sont, aujourd’hui 
même, transformées en filles à soldats, esclaves domestiques 
ou en bombes vivantes. Vivre librement demeure un défi 
d’égalité entre les femmes et les hommes. 

Le Président du Conseil régional
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DE L’ÉGALITÉ

LA

DU 28 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE
  

De Trévoux à Cruas, la Péniche de l’égalité vogue entre Rhône et Saône 
tout le temps de la Quinzaine. À chaque escale, les lycéen-ne-s de 
Rhône-Alpes sont invités à bord pour s’informer et débattre de l’égalité. 
L’an dernier, ils étaient près d’un millier à participer.

  LE FÉMINISME,  
D’HIER À AUJOURD’HUI

Autour d’extraits du documentaire 
La dernière vague du féminisme 
de Guillaume Tanhia, cette sé-
quence propose aux lycéen-ne-s 
de s’interroger sur l’histoire du 
mouvement pour comprendre son 
avancée et le chemin à parcourir. 
Un quiz pose ouvertement la ques-
tion « qui est féministe et com-
ment ? »

  L’ÉGALITÉ EN CHIFFRES  
ET EN IMAGES

Dans la presse féminine, dans la 
publicité, dans la rue… comment 
s’exprime aujourd’hui le sexisme ? 
Vidéos, chiffres et témoignages 
à l’appui, la séquence confron-
tera les jeunes à la ténacité de 
certains clichés. Un quiz — réa-
lisé en partenariat avec le CIDFF 
dans le cadre du projet ÉgalitéEs 
de l’association les Esperluettes 
& associées — leur permet de 
tester leurs connaissances sur la 
mixité des métiers, l’orientation 
ou la place des femmes dans les 
médias.

PUBLIC SCOLAIRE



LES GRANDS

LUNDI 12 OCTOBRE

Dès 10 h 15 – La liberté a-t-elle un sexe ? 
La Région réunit plusieurs spécialistes de l’égalité femmes-hommes. 

10 H 30  Françoise Héritier, 
en toute liberté. Dans un 
entretien exclusif filmé chez elle, 
l’anthropologue livre une parole 
éclairante et lumineuse sur un 
siècle de changement.

11 H  Féminisme ou égalitarisme, 
nouveaux regards, nouveaux com-
bats. L’auteure et journaliste  
Johanna Luyssen et Alexie  
Marionette, présidente de l’associa-
tion 21e sexe, décryptent l’égalité au 
regard des références modernes,  
de la pop culture à la publicité.

12 H   Femmes dans la guerre : 
la mémoire sélective. Isabelle 
Doré-Rivé, directrice du CHRD, et 
Clémence Narambé, Rwandaise, 
s’intéressent au rôle des femmes 
en temps de guerre.

14 H   Pour une République 
sans conditions ? La réalisatrice 
Bouchera Azzouz, Réjane Sénac, 
chercheuse CNRS, et Eric 
Maurincomme, directeur de  
l’INSA-Lyon, décrivent leurs 
initiatives pour accompagner  
une société en mutation. 

15 H  Aïcha Ech-Chenna en 
grand témoin. Femme de liberté, 
infirmière et assistante sociale au 
Maroc, elle se bat pour améliorer 
la condition des femmes dans son 
pays, avec son association Solidari-
té féminine. 

À l’issue de chaque séquence, des 
échanges avec la salle sont prévus.

Hôtel de Région, Lyon 2  — 1 esplanade François-Mitterrand
Sur inscription : egalite.rhonealpes.fr
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facebook.com/region.rhonealpes

@rhonealpes
#Quinzaineegalite2015

ET VIVEZ LA QUINZAINE SUR  

LES RÉSEAUX SOCIAUX !

RETROUVEZ LE PROGRAMME  
MIS À JOUR SUR

egalite.rhonealpes.fr
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MERCREDI 7 OCTOBRE

18 H 30 – RENCONTRE DÉBAT
Questions de genre  
et genre en question
Entre-autres
Le genre, parlons-en… en toute liberté, 
autour d’un café citoyen. Un reportage 
sur l’égalité, la sexualité et les inégalités, 
réalisé par des jeunes femmes issues 
de quartiers populaires de Belley, servira 
de point de départ au débat.
Maison des sociétés  
98 rue de la République
Belley
07 82 46 20 07 
entre-autres@laposte.net
www.entre-autres.org

VENDREDI 9 OCTOBRE

9 H 30 À 17 H – FORMATION
Les métiers du social,  
des stéréotypes à la mixité
Espace Rhône-Alpes  
Bourg-en-Bresse / ADEA / IREIS
Stéréotypes, sexisme, non mixité… 
comment s’expriment-ils dans les mé-
tiers du social ? Des étudiant-e-s du 
centre de formation ADEA et de l’Ins-

titut régional européen des métiers de 
l’intervention sociale Rhône-Alpes de 
l’Ain posent la question, sous l’éclai-
rage de témoignages de profession-
nel-le-s. En partenariat avec la Délé-
gation départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité de l’Ain.
ADEA
12 rue du Peloux, Bourg-en-Bresse
pascale.gourbin@adea-formation.com 
www.adea-formation.com 
www.espace01.rhonealpes.fr
 

MARDI 13 OCTOBRE

16 H 30 – THÉÂTRE
Le sexe de l’emploi
Compagnie Candide
Une fille charpentière, un garçon sty-
liste. Mais pourquoi pas ! À partir de 
quatre témoignages de jeunes, un 
comédien pose la question du sexe 
des métiers et confronte les élèves de 
seconde aux stéréotypes associés à 
certaines professions.
Lycée Marcelle-Pardé 
47 avenue d’Alsace-Lorraine 
Bourg-en-Bresse
caroline.arnaud@cie-candide.com
www.cie-candide.com
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DU SAM. 3 AU SAM. 17 OCTOBRE

10 H À 20 H (ATELIERS),  
15 H À 20 H (PARCOURS ANIMÉ)
L’égalité / légalité ? Jeux de 
mots faciles ? 
Femmes solidaires 07
Ils en disent long sur nous, nos tra-
vers et nos craintes… pendant toute 
la Quinzaine, jouez avec les mots, de 
l’égalité à légalité, avec l’association 
Femmes solidaires. Donnez-leur du 
relief, mettez-les en couleur et expo-
sez-les ! Ces expressions seront ras-
semblées dans un parcours animé, 
sonore et coloré le 17 octobre. 
1 rue Diane-de-Poitiers,
Privas (ateliers) 
Hôtel de ville, place du Foirail, 
Privas (parcours animé)
06 46 38 28 10 
rumiel07@gmail.com 
www.femmes-solidaires.org 

DU SAM. 3 AU SAM. 17 OCTOBRE 

WEB
L’égalité dans la création et la 
reprise d’entreprise
Initiative Ardèche méridionale 

Elles ont créé des entreprises et ont 
décidé de partager leur expérience : 
les démarches, les difficultés rencon-
trées et les solutions pour les sur-
monter. Retrouvez leurs témoignages 
en ligne dans les mini-films du réseau 
Initiative. Utile pour celles qui veulent 
se lancer !
06 27 08 09 90 
responsable@initiative-am.com
www.initiative-ardeche-
meridionale.com

DU LUN. 5 AU DIM. 11 OCTOBRE

RADIO
Liberté, égalité, parité 
Europhonia 07 – Radio Info RC
Pendant une semaine, la radio Info RC 
passe en mode « parité » avec une 
grille spéciale. Interviews, micro-trot-
toirs, chroniques… chaque décro-
chage valorisera les actions locales 
en faveur de l’égalité et de la parité. 
Les émissions sont disponibles en 
podcast.
Radio Info RC (88.6 et 97.2 Mhz)
04 75 93 74 97 
europhonia-rochier@wanadoo.fr 
www.inforc.fr 
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LUNDI 5 OCTOBRE

9 H À 17 H – FORMATION
Pour l’égalité entre filles et 
garçons, 100 albums jeunesse
Fédération des œuvres laïques de 
l’Ardèche (FOL 07) 
Des albums jeunesse qui ne per-
pétuent pas les stéréotypes ! C’est 
ce que la Ligue de l’Enseignement 
cherche à promouvoir à travers une 
série de formations dans toute la ré-
gion à destination des lecteurs-trices 
du programme Lire et faire lire qui 
interviennent chaque semaine dans 
plus de 350 écoles.
Médiathèque municipale
1 rond point des écoles, Aubenas
04 75 20 27 00
lireetfairelire@folardeche.fr
www.fol07.com 
 

LUNDI 12 OCTOBRE

18 H – ATELIER CRÉATION  
(PUBLIC ADO)
Des albums de littérature 
jeunesse qui déconstruisent  
les stéréotypes
L’Atelier des merveilles – les cafés 
littéraires
On n’est pas des poupées ! On n’est 
pas des super-héros ! Les deux al-

bums jeunesse de Delphine Beauvois 
et Claire Cantais annoncent tout de 
suite la couleur… Ils figurent d’ail-
leurs dans la séléction 2015 de l’Ate-
lier des merveilles. Jeunes garçons, 
jeunes filles, rencontrez les auteurs 
de ces manifestes poétiques pour dé-
tricoter les stéréotypes.
Centre socioculturel Le Bokal 
3 place Jean-Moulin, Le Teil
07 82 00 08 53 
cecile.moulain@gmail.com 
www.ateliermerveille.canalblog.com

MERCREDI 14 OCTOBRE

14 H À 17 H 30 – THÉÂTRE
Ma sœur joue aux petites 
voitures… c’est grave docteur ?
Communauté d’agglomération du 
bassin d’Annonay
Voilà un conte de fées plutôt moderne 
à découvrir en famille ! Dans Prince ou 
princesse ? la compagnie Barak’a bat 
en brèche les habituels clichés sexistes 
de la littérature jeunesse. Après la pièce, 
les enfants (dès 7 ans) pourront se glis-
ser dans la peau des personnages dans 
les ateliers « jeux de rôle ».
Théâtre des Cordeliers 
20 place des Cordeliers, Annonay
04 75 69 01 82 
claude.falligan@cocoba.fr 
www.annonay-agglo.fr 
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JEUDI 15 OCTOBRE 

9 H À 17 H – ATELIERS
L’égalité « Sex’prime » : quand 
les jeunes parlent d’égalité
CIDFF 07
Sur internet ou les réseaux sociaux, 
au lycée ou à la maison… nombreux 
sont les espaces où les stéréotypes 
de genre font rage ! Pour sensibiliser 
les jeunes à la mixité des métiers, à 
l’égalité filles-garçons et à la liberté 
de disposer de son corps, les asso-
ciations et partenaires d’Aubenas se 
mobilisent toute la journée. Échanges, 
débat et informations. 
Pôle de services des Oliviers 
30 avenue de Zelzate, Aubenas
04 75 93 31 70 
cidff07@cidff07.fr 
www.cidff07.fr 

JEUDI 15 OCTOBRE 

18 H 30 – PROJECTION DÉBAT
Femmes entrepreneures : quels 
freins, quels leviers d’action ?
Réseau ITESS
Beaucoup de questions se posent 
encore aux femmes entrepreneures 

ou en création d’activités, notamment 
celle de l’équilibre entre travail et 
famille. Le film Femmes et entrepre-
neures, 3 parcours en témoigne. Une 
bonne base pour échanger et trouver 
des solutions ensemble ! 
Pépinière et hôtel d’entreprises 
Vidalon – 698 rue de Vidalon, 
Davézieux 
06 73 70 33 71 
acbesson@reseauitess.org 
www.reseauitess.org 

VENDREDI 16 OCTOBRE

9 H – RADIO 
L’artisanat, des métiers d’avenir
Direction territoriale Pôle Emploi 
07-26, Chambre des métiers et 
de l’artisanat de l’Ardèche, espace 
Rhône-Alpes Privas
Radio France Bleu Drôme-Ardèche, 
partenaire de l’opération 1 Semaine 
pour 1 Emploi qui se tient du 12 au 
22 octobre, consacre son émission 
Les Experts à l’artisanat au féminin. 
Fréquences sur www.francebleu.fr 
www.1semainepour1emploi.fr 
www.cma-ardeche.fr
www.espace07.rhonealpes.fr 
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RETROUVEZ 
LE PROGRAMME 
MIS À JOUR SUR 
egalite.rhonealpes.fr

VENDREDI 16 OCTOBRE

20 H – SPECTACLE DÉBAT
Sois belle et tais toi pas !
Isnogood Events
Elles ont des choses à dire et n’hé-
sitent pas à le faire haut et fort ! Anec-
dotes inracontables, petits secrets, tra-
cas du quotidien… des comédiennes 
s’attaquent avec humour au sexisme 
ordinaire. Après le rire, le débat avec 
les artistes.
Théâtre de Mazade
27 boulevard de la Corniche, 
Aubenas
06 22 49 31 02 
amineetrachid@gmail.com 
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DU JEU. 17 SEPT. AU MER. 14 OCT. 

ATELIERS
Hommes et femmes en slam
La prose des sables
Essayez-vous au slam, cet art de la 
déclamation poétique teintée de re-
vendications. Écrivez et déclamez avec 
l’association La prose des sables ou 
venez tout simplement pour écouter… 
et lutter contre les inégalités. 

  Maison pour tous Fontbarlettes 
27 rue Charles-Gounod, Valence
  Maison pour tous Le Plan  
place des Aravis, Valence
  Maison pour tous Polygone 
20 avenue de l’Yser, Valence
  MJC Grand Charran 
61 avenue du Grand-Charran, 
Valence
  MJC Jean Moulin, 20 avenue 
Jean-Moulin, Bourg-lès-Valence
  Service de prévention,  
Bourg-lès-Valence
  Médiathèque la Passerelle 
19 avenue de Lyon,  
Bourg-lès-Valence

06 95 19 73 91 
laprosedessables@gmail.com 
www.mehdidix.com  

DU LUN. 28 SEPT. AU SAM. 3 OCT.
 

EXPOSITION
Égalité filles-garçons, 
parlons-en !
FOL 26, Fédération des œuvres 
laïques de la Drôme, Ligue de 
l’Enseignement 26
L’égalité… ce principe au coeur de 
la République française. Savez-vous 
réellement ce que signifie l’égalité ? 
Que les discriminations sont source 
d’inégalités ? Par un jeu de ques-
tions-réponses, l’exposition quiz créée 
par l’association Le Moutard vous per-
mettra d’enrichir vos connaissances, 
d’échanger et de débattre.
Maison pour tous Fontbarlettes 
27 rue Charles-Gounod, Valence
06 82 90 40 52 
actionseducatives@fol26.fr
www.fol26.fr

VENDREDI 2 OCTOBRE

13 H 30 - ATELIER CRÉATION 
(PUBLIC SCOLAIRE)
Des albums jeunesse qui 
déconstruisent les stéréotypes
L’Atelier des merveilles – les cafés 
littéraires 
Elle signe des albums jeunesse drôles 
et décalés aux titres éloquents : On 
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n’est pas des poupées, Mon premier 
manifeste féministe, Mon premier 
manuel anti-sexiste. L’illustratrice 
Claire Cantais rencontre les élèves 
de primaire pour un atelier création 
ludique et instructif.
École Grangeneuve 
1 place Jean-Moulin, Montélimar
07 82 00 08 53 
cecile.moulain@gmail.com 
www.ateliermerveille.canalblog.com

SAMEDI 3 OCTOBRE

10 H – ATELIER CRÉATION 
(PUBLIC SCOLAIRE)
Votez Victorine !  
L’art pour s’émanciper
L’Atelier des merveilles – les cafés 
littéraires
Qui est Victorine ? Il s’agit de l’hé-
roïne du tableau d’Édouard Manet Le 
déjeuner sur l’herbe. Pourquoi est-
elle nue au milieu de ces hommes 
habillés ? L’illustratrice Claire Cantais 
perce ce mystère dans son album 
Votez Victorine qui sera le point de 
départ d’un travail créatif avec une 
classe de collégiens. 

Village des cafés littéraires 
Carré d’honneur de l’Hôtel de ville, 
Montélimar
07 82 00 08 53 
cecile.moulain@gmail.com 
www.ateliermerveille.canalblog.com
 

SAMEDI 3 OCTOBRE

14 H – ATELIER CRÉATION  
(TOUT PUBLIC)
Des albums jeunesse qui 
déconstruisent les stéréotypes
L’Atelier des merveilles – les cafés 
littéraires
Avec l’auteure Delphine Beauvois et 
l’illustratrice Claire Cantais (On n’est 
pas des poupées, On n’est pas des 
super-héros), venez philosopher sur 
les clichés sexistes et participez à une 
fresque revendicative ouverte à tous, 
pendant tout le week-end.
Médiathèque intercommunale 
Maurice-Pic 
16 avenue Charles-de-Gaulle, 
Montélimar
07 82 00 08 53 
cecile.moulain@gmail.com 
www.ateliermerveille.canalblog.com 
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DU LUN. 5 AU SAM. 10 OCTOBRE

EXPOSITION 
Égalité filles-garçons, 
parlons-en !
FOL 26, Fédération des œuvres 
laïques de la Drôme, Ligue de 
l’Enseignement 26
L’égalité… ce principe au coeur de 
la République française. Savez-vous 
réellement ce que signifie l’égalité ? 
Que les discriminations sont source 
d’inégalités ? Par un jeu de ques-
tions-réponses, l’exposition quiz créée 
par l’association Le Moutard vous per-
mettra d’enrichir vos connaissances, 
d’échanger et de débattre.
Maison pour tous du Plan 
30 rue Henri-Dunant, Valence
04 75 82 44 79 
actionseducatives@fol26.fr 
www.fol26.fr

DU LUN. 5 AU DIM. 11 OCTOBRE

RADIO
La Quinzaine sur les ondes
AIDER
La radio associative RSF bouscule sa 
grille de programmes pour la Quin-
zaine, l’occasion de découvrir l’action 
et les projets de l’association AIDER, 
notamment auprès des jeunes drô-
mois et ardéchois. 

Radio Saint-Férréol (Crest) 94.2 FM
04 75 25 34 17 
m.clauzonnier@aider-initiatives.fr
www.radiosaintfe.com 

MARDI 6 OCTOBRE

9 H - CONFÉRENCE THÉÂTRE
Histoire du droit des femmes : 
d’incapables à égales,  
la longue marche
SYREMIA
Du XIVe siècle à aujourd’hui, la confé-
rence propose de découvrir un pan 
méconnu de notre histoire : l’avancée 
des droits des femmes. Un préalable 
pour comprendre la société d’au-
jourd’hui et progresser vers l’égalité.
Lycée horticole, 
Romans
contact@syremia.com
www.syremia.com

MARDI 6 OCTOBRE

9 H À 17 H – FORMATION
Pour l’égalité entre filles et 
garçons, 100 albums jeunesse
FOL 26, Fédération des œuvres 
laïques de la Drôme 
Des albums jeunesse qui ne per-
pétuent pas les stéréotypes ! C’est 
ce que la Ligue de l’Enseignement 
cherche à promouvoir à travers une 
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série de formations dans toute la  
région à destination des lec-
teurs-trices du programme Lire et 
faire lire qui interviennent chaque se-
maine dans plus de 350 écoles.
Médiathèque universitaire 
place Charles-Huguenel, 
Valence
04 75 82 44 66 
lireetfairelire@fol26.fr 
www.fol26.fr

DU MAR. 6 AU SAM. 17 OCTOBRE

LECTURE
La Quinzaine à la médiathèque
AIDER
Lire sur l’égalité, le sexisme, les 
stéréotypes… oui, mais quoi ? La 
médiathèque vous a préparé une 
sélection d’ouvrages, de vidéos et de 
témoignages sur ces questions. Il ne 
reste plus qu’à les dévorer !
Médiathèque départementale  
de la Vallée de la Drôme 
place Soljenitsyne, 
Crest
04 75 25 34 17 
m.clauzonnier@aider-initiatives.fr 
http://mediatheque.ladrome.fr/crest

DU MAR. 6 AU SAM. 17 OCTOBRE

LECTURE
La Quinzaine au Café 
bibliothèque
AIDER
Des femmes pirates, vous en connais-
sez ? Non ! Venez découvrir celles que 
l’on appelle les écumeuses des mers 
lors d’une conférence passionnante. 
Pour les jeunes, un atelier contes et 
lecture proposera des histoires d’ici 
et d’ailleurs. Enfin, pour aller plus loin, 
une sélection d’ouvrages jeunesse 
sera proposée.
Café bibliothèque 
rue Revez-Long, 
Chabrillan
04 75 25 34 17 
m.clauzonnier@aider-initiatives.fr 
www.cafebibliotheque.fr 

MERCREDI 7 OCTOBRE

THÉÂTRE 
Prévention des violences 
sexistes
L’Ébullition
Sensibiliser les jeunes à l’égalité 
filles-garçons par le théâtre. Bonne 
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idée ! C’est le pari de l’association qui 
propose aux Drômois d’être les ac-
teurs et les spectateurs de saynètes 
inspirées du quotidien. 
06 95 24 78 39 
asso.ebullition@gmail.com 
Plus d’informations sur le lieu : 
www.asso-ebullition.fr 

MERCREDI 7 OCTOBRE
 

9 H À 17 H – FORMATION
Pour l’égalité entre filles et 
garçons, 100 albums jeunesse
FOL 07, Fédération des œuvres 
laïques de l’Ardèche 
La littérature jeunesse foisonne de 
clichés sexistes. Pour les filles, c’est 
la princesse qui attend son cheva-
lier. Pour les garçons, l’escadron de 
pirates bagarreurs. Heureusement, 
une offre alternative existe ! La FOL 
07 forme les lecteurs-trices du pro-
gramme Lire et faire lire qui inter-
viennent dans les écoles. Objectif : 
promouvoir et diffuser ces titres an-
ti-stéréotypes !
Médiathèque de Nyons 
9 rue Albin-Vilhet, 
Nyons
04 75 20 27 00 
lireetfairelire@folardeche.fr 
www.fol07.com 

JEUDI 8 ET VENDREDI 9 OCTOBRE

9 H À 17 H – FORMATION
Parcours citoyen : 
lutte contre les stéréotypes
FOL 26, Fédération des œuvres 
laïques de la Drôme
L’égalité, ça s’apprend. Testez vos 
connaissances avec l’exposition quiz 
Égalité fille-garçon, parlons-en, pro-
posée par la FOL 26. Discrimination, 
accessibilité, sexisme, racisme… 
chaque étape du parcours s’appuie 
sur des situations du quotidien. 
Atelier Canopé 
10 rue de la Manutention, 
Valence
04 75 82 44 79 
actionseducatives@fol26.fr 
www.fol26.fr 

VENDREDI 9 OCTOBRE
 

19 H – SPECTACLE 
Défilles
FOL 26, Fédération des œuvres 
laïques de la Drôme
Ce spectacle ludique et dynamique 
entend bousculer les stéréotypes 
filles-garçons. L’histoire ? Deux in-
connues débarquent avec une valise 
remplie d’histoires vraies à partager 
avec le public. Poétique, mordant et 
sincère, le texte est adapté de sept 
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albums jeunesse de la sélection de 
l’Atelier des merveilles.
Maison pour tous du Plan 
30 rue Henri-Dunant, 
Valence
04 75 82 44 79 
actionseducatives@fol26.fr 
www.fol26.fr 

SAMEDI 10 OCTOBRE

9 H 30 À 12 H – FORMATION
Sensibilisation des accordeur-es 
à l’égalité
Au temps partagé
La solidarité ! C’est le principe de base 
des accorderies qui, par l’échange 
de services et la coopération, visent à 
lutter contre l’exclusion. Pendant cette 
journée de formation assurée par l’as-
sociation Ebullition, les accordeur-es de 
la région questionneront les stéréotypes 
de genre au sein du réseau.
Maison de quartier Saint-Nicolas 
14 rue du Chapitre, 
Romans-sur-Isère
06 86 24 13 41 
romans@accorderie.fr 
www.accorderie.fr/romans

LUNDI 12 OCTOBRE

9 H 30 – RENCONTRE DÉBAT
En route pour les métiers  
du transport et de la logistique 
CIDFF 26
Rencontre avec des professionnel-le-s 
de la branche transport et logistique, 
afin d’informer et sensibiliser les 
femmes à des métiers porteurs d’em-
ploi, avec des salariées, des chef-fe-s 
d’entreprises, un organisme de forma-
tion, la fédération du transport… 
Lycée des Catalins, 
Montélimar 
04 75 82 06 10
contact@cidffdrome.fr
www.cidff26.fr

LUNDI 12 OCTOBRE

20 H 30 – THÉÂTRE
Des femmes
Compagnie EnCorps, la maison 
d’Elliot
Dans ce laboratoire imaginaire, quatre 
figures de femmes tentent d’évoluer. 
« Je ne suis pas qu’un corps », dit 
l’une. « Je suis toutes les émotions », 
dit l’autre. Parsemé de références à 
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l’actualité et aux questions d’égalité, 
ce spectacle déconstruit les stéréo-
types en les bousculant. 
Théâtre le Calepin, 
15 rue des Belges, Montélimar
06 17 13 61 65
compagnieencorps@gmail.com 
www.compagnie-encorps.com

LUN. 12, MAR 13 ET VEN. 16 OCT.

VISITE 
En route pour les métiers  
du transport et de la logistique 
CIDFF 26
Au programme, une visite de sites 
professionnels pour découvrir un 
bateau école : ateliers mécanique, 
plateforme logistique et simulateur de 
conduite. Ce rendez-vous s’adresse 
aux femmes à la recherche d’un pro-
jet professionnel, orientées par des 
professionnels.
04 75 82 06 10
contact@cidffdrome.fr
Plus d’informations sur le lieu : 
www.cidff26.fr 

DU LUN. 12 AU VEN. 16 OCTOBRE

EXPOSITION 
Point de vue, point de vie
Maison des solidarités 
Nelson-Mandela

Des femmes et des hommes se sont 
confiés sur un moment de leur vie où 
l’égalité a été un enjeu fort. Ces té-
moignages sont regroupés dans une 
exposition sensible mêlant textes et 
photographies.
Maison pour tous Fontbarlettes 
27 rue Charles-Gounod, Valence
04 75 55 37 96 
maison-solidarites-mandela@
orange.fr 
www.solidarites-mandela.pages-
perso-orange.fr 

JEUDI 15 OCTOBRE
 

18 H – CONFÉRENCE DÉBAT
La Quinzaine aux Controverses 
du campus
AIDER et Biovallée le campus
Depuis les bancs de l’école jusqu’au 
monde de l’entreprise, l’égalité 
femmes-hommes et la mixité des 
métiers sont des combats du quoti-
dien ! D’accord ou pas d’accord, dé-
battez-en lors de cette soirée débat 
organisée dans le cadre des Contro-
verses du campus.
Biovallée le campus 
Écosite du Val de Drôme,  
place Michel-Paulus, Eurre
04 75 25 34 17 
m.clauzonnier@aider-initiatives.fr 
www.aider-initiatives.fr 
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JEUDI 15 OCTOBRE
 

18 H – SPECTACLE
Hommes et femmes en slam
La prose des sables
À la manière d’une émission de diver-
tissement, 19 personnages aux profils 
aussi décalés les uns que les autres 
se donnent la réplique en slam. Une 
battle effrénée et poétique qui tord le 
cou aux clichés les plus sexistes.  
MJC Grand Charran, 61 avenue  
du Grand-Charran, Valence
06 95 19 73 91
laprosedessables@gmail.com  
www.mehdidix.com 

SAMEDI 17 OCTOBRE
 

16 H - SPECTACLE
Hommes et femmes en slam
La prose des sables
Un coup de fil, une scène de ménage, 
des mots qui s’emmêlent… dans ce 
méli-mélo cellulaire, un homme et 
une femme se bousculent. Roman-
tique, poétique, parfois ridicule, cette 
conversation téléphonique en slam 
raconte les relations tumultueuses 
d’un couple.   

Médiathèque La Passerelle
19 avenue de Lyon, 
Bourg-lès-Valence
06 95 19 73 91
laprosedessables@gmail.com
www.mehdidix.com 

 LUN. 2 ET MAR. 3 NOVEMBRE

9 H À 17 H – FORMATION
Parcours citoyen : 
lutte contre les stéréotypes 
filles / garçons  
Fédération des œuvres laïques de la 
Drôme, Ligue de l’Enseignement 26 
Citoyennes, citoyens, luttons en-
semble contre les stéréotypes en sui-
vant le parcours citoyen proposé par 
la FOL 26. Formez-vous à l’égalité, à 
partir de l’exposition Égalité filles-gar-
çons parlons-en, sur deux jours. La 
formation est assurée par le centre 
Hubertine Auclert (Paris). 
Atelier Canopé, 
10 rue de la Manutention, 
Valence
04 75 82 44 79
actionseducatives@fol26.fr 
www.reseau-canope.fr  
www.fol26.fr
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JEU. 1er ET VEN. 2 OCTOBRE

20 H 30 – SPECTACLE DÉBAT
Lilith performance
Les fées rosses
Lilith, la première femme d’Adam, celle 
que l’on appelle l’insoumise, est le per-
sonnage central de la pièce. Un détour 
nécessaire dans les textes anciens, les 
mythologies pour comprendre la place 
de la femme dans la société d’au-
jourd’hui. Entrée : 5 à 10 E.
L’Atrium 
1 ter rue du Moulin, Fontanil
06 52 33 78 89 
contact@lesfeesrosses.org 
www.lesfeesrosses.org 

DU SAM. 3 AU SAM. 17 OCTOBRE

CONCERT
Les chantiers de l’égalité  
dans la culture
La Bobine
De la musique pour réfléchir ! C’est 
la proposition de La Bobine qui orga-
nise trois concerts (électro, rock…) 
pour s’interroger sur l’égalité dans la 
culture en particulier mais aussi dans 
la société en général.  

La Bobine 
Parc Paul-Mistral, 42 boulevard 
Clémenceau, Grenoble
www.labobine.net

LUNDI 5 OCTOBRE

9 H – CONFÉRENCE THÉÂTRE
Histoire du droit des femmes : 
d’incapables à égales,  
la longue marche
SYREMIA
Du XIVe siècle à aujourd’hui, la confé-
rence propose de découvrir un pan 
méconnu de notre histoire : l’avancée 
des droits des femmes. Un préalable 
pour comprendre la société d’au-
jourd’hui et progresser vers l’égalité.
Lycée agrotec, Vienne
contact@syremia.com
www.syremia.com 

MARDI 6 OCTOBRE
 

14 H À 17 H 
CONFÉRENCE DÉBAT
Les 10 ans de la Maison  
pour l’égalité femmes-hommes
Grenoble Alpes métropole
Filles et garçons : libres et égaux ? 
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telle est la question posée par le jour-
naliste Yves Deloison. La conférence 
sera l’occasion de débattre avec 
des acteurs jeunesse du territoire. 
L’intervention sera ponctuée par des 
saynètes théâtrales et humoristiques 
de JDS production. De 16 H 30 à 
17 H 30, un temps fort sera proposé : 
La Charte européenne pour l’égalité 
femmes-hommes dans la vie locale, 
un outil pour agir sur le territoire.
Grenoble Alpes métropole 
3 rue Malakoff, Grenoble
06 71 64 81 17 
anne-laure.carrier@lametro.fr 
www.maison-egalite-femmes-
hommes.fr 

MARDI 6 OCTOBRE

14 H – THÉÂTRE DÉBAT
Petites infamies 
Ville de Grenoble
La violence se niche partout, dans le 
langage souvent mais aussi dans les 
comportements des hommes envers 
les femmes. Ce constat sera le point 
de départ d’une séance théâtrale avec 
les élèves de l’école de la 2e chance 
et le personnel de l’établissement. En 
partenariat avec le planning familial.
École de la 2e chance 
8 rue Aimé-Pupin, Grenoble

04 38 70 05 72 
anne.kerkour@bm-grenoble.fr 
www.bm-grenoble.fr 

DU MAR. 6 AU SAM. 17 OCTOBRE

8 H À 17 H 45 – EXPOSITION
Singulières et plurielles
CIDFF 38
Dénoncer les violences sexistes par 
la peinture. C’est ce que fait Sandrine 
Langlade qui présente à l’occasion de 
la Quinzaine une série de portraits co-
lorés de femmes. 
Bibliothèque Teisseire-Malherbe 
12 allée Pranard, Grenoble
06 20 68 50 72 
directrice@cidff38.com 
www.cidff38.fr 

MERCREDI 7 OCTOBRE 

14 H 30 – ATELIER LECTURE
Les Olympes du cinéma
AFFDU, association française des 
femmes diplômées des universités
Avez-vous vu le film franco-mau-
ritanien Timbuktu qui traite, entre 
autres, de la condition féminine au 
Mali ? Oui ? Vous serez intéressé-e-s 
de lire les critiques écrites par des 
lycéen-ne-s grenoblois-es dans le 
cadre du concours Les Olympes du 
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cinéma. Les textes exposés seront 
également lus par une comédienne.  
Espace Rhône-Alpes 38 
Le Palladium, 5 rue Eugène-Faure, 
Grenoble
06 84 23 50 19 - vianella.guyot@sfr.fr 
www.affdu.fr 

MERCREDI 7 OCTOBRE 

16 H – CONFÉRENCE THÉÂTRE 
La maison de l’égalité, 
10 ans qu’on sème !
Grenoble Alpes métropole
À partir de 16 heures, déambulation 
rétrospective, puis interventions poli-
tiques. Dès 18 h 30, JDS Production 
proposera une restitution théâtrale 
avec participation du public.
Maison pour l’égalité 
femmes-hommes 
2 rue Pablo-Picasso, Echirolles
04 38 70 17 70

MER. 7 ET VEN. 23 OCTOBRE 

20 H 30 – PROJECTION DÉBAT
La boxe féminine  
et les discriminations
Koodzoom

On dit souvent que le sport est le mi-
roir de la société. Il en reflète aussi les 
inégalités. De la bimbo qui annonce 
les rounds à l’athlète qui doit faire ses 
preuves dans un monde masculin, 
comment évolue la place des femmes 
dans le sport ? C’est le sujet du do-
cumentaire de Koodzoom, à débattre 
en présence de sportives, d’une so-
ciologue et du public. 

  Mercredi 7 octobre :  
La chaufferie 
98 rue Léon-Jouhaux, Grenoble
  Vendredi 23 octobre :  
Mon ciné, avenue Ambroise-
Croizat, Saint-Martin-d’Hères

06 33 22 46 19 
jl.bouttier@mac.com 
www.koodzoom.fr 

JEUDI 8 OCTOBRE

10 H ET 13 H 30 – SPECTACLE 
(PUBLIC SCOLAIRE) 
Sur la ligne
Les fées rosses
Soyez spect-acteur ! Sur la base de 
saynètes inspirées de témoignages 
recueillis auprès d’habitants de la 
ville de Fontaine, la troupe Les fées 
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rosses interagit avec la salle. Profi-
tez-en pour partager vos réflexions, 
voire vos conseils pour lutter contre 
les discriminations. 
Collège Fernand-Léger, 
salle polyvalente 
Saint-Martin-d’Hères 
06 52 33 78 89 
contact@lesfeesrosses.org 
www.lesfeesrosses.org 

JEUDI 8 OCTOBRE

i   10 H – 17H  
RENCONTRE DÉBAT

Une tente pour l’égalité
FCI, Femmes contre les intégrismes 
Clin d’œil à l’action de la fondation 
Ytto qui, avec sa caravane sociale 
de l’Atlas, aide des femmes victimes 
de violence. La rencontre se déroule 
sous une tente berbère, comme au 
Maroc. Sur le thème Laïcité et égali-
té des chances face à la montée des 
intégrismes, Najat Ikhich, présidente 
de la fondation et membre de l’Onu 
Femmes, animera le débat, accom-
pagnée d’intervenant-e-s méditerra-
néen-ne-s. Suivi d’un spectacle de 
Souhad Bel Hassem et de consulta-
tions juridiques individuelles.
Quartier Mistral, 
Grenoble
fcilyon@yahoo.fr 

VENDREDI 9 OCTOBRE

14 H – THÉÂTRE
Hors de ses bras
Les fées rosses
Parce qu’en amour, il faut pouvoir 
dire non ! Avec le personnage de 
Carmen en filigrane, ce théâtre forum 
interroge l’amour, sa place dans nos 
vies mais aussi le genre. Une pièce 
créée à partir de témoignages réels et 
d’études sociologiques. 
Lycée de la Matheysine 
3 rue Lesdiguières
La Mure
06 52 33 78 89 
contact@lesfeesrosses.org 
www.lesfeesrosses.org 

VENDREDI 9 OCTOBRE

15 H – SPECTACLE DÉBAT
Féminisme accusé, 
levez-vous
2e Atre production, collectif de l’Atre
Ils ont des choses à dire les ly-
céen-ne-s ! Avant la Quinzaine, des 
jeunes de l’établissement Elie-Cartan 
et du lycée horticole de La Tour du 
Pin ont planché sur les questions du 
sexisme et des préjugés sur le fémi-
nisme. Sur la base d’improvisations 
théâtrales, ils ont monté un spectacle 
inédit pour la Quinzaine. Échanges 



28 i = Événements internationaux

avec les jeunes et l’association après 
la représentation. 
MJC de La Tour du Pin 
rue Jean-Lescure, La Tour du Pin
06 24 56 92 42 – direction@atre.fr 

VENDREDI 9 OCTOBRE

17 H – EXPOSITION
Grenoble dit stop 
au harcèlement de rue
Ville de Grenoble
Où s’arrête la drague et où commence 
le harcèlement ? Dans cette exposi-
tion qui pose clairement la question, 
les passants seront invités à placer le 
curseur et à démasquer les situations 
où la « drague » devient trop envahis-
sante. Avec le collectif lyonnais Stop 
au harcèlement de rue, la compagnie 
Les fées rosses, l’association Virus36 
et la librairie Antigone.
Place Valentin-Haüy, 
arrêt Chavant, 
Grenoble
04 56 52 66 21 
cecile.bagieu@grenoble.fr 
www.grenoble.fr 

VENDREDI 9 OCTOBRE

i   17 H 30  
CONFÉRENCE SPECTACLE

Les femmes dans le jazz
CRLCAFF, Comité régional de liaison 
et de coordination des associations 
féministes et féminines en 
Rhône-Alpes
À part Billie Holiday, Ella Fitzgerald… 
les femmes dans le jazz se comptent 
sur les doigts de la main. Après la 
conférence sur la question, place à 
la musique avec un tour de chant de 
jazzwomen.
Espace Berthet 
2 avenue d’Uriage, 
Gières
06 10 68 88 75 
www.crlcaff-ra.fr 

RETROUVEZ 
LE PROGRAMME 
MIS À JOUR SUR 
www.egalite.rhonealpes.fr
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RETROUVEZ 
LE PROGRAMME 
MIS À JOUR SUR 
www.egalite.rhonealpes.fr

VEN. 9, JEU. 15, SAM. 17 OCTOBRE 

19 H – ATELIER 
Le petit salon des femmes  
en milieu rural
Composite – Com&Sens
Souvenez-vous, il était déjà présent à 
la Quinzaine 2014. Cet atelier consa-
cré aux œuvres d’art et aux produits 
artisanaux des femmes iséroises 
s’offre une deuxième édition avec, 
cette année, des courts-métrages de 
l’association Com&Sens et des ex-
traits de spectacles de danse. 

  Vendredi 9 octobre :  
salle polyvalente du Valbonnais  
Valbonnais
  Jeudi 15 octobre :  
salle Olivier-Messiaen  
1 rue du Vieux temple,  
Grenoble 
  Samedi 17 octobre :  
centre culturel, Mens 

lesantennes@gmail.com 
www.cometsens9.wix.com/co-
metsens

SAMEDI 10 OCTOBRE

i   13 H 30 – 21 H  
ATELIER SPECTACLE

Les femmes dans le jazz
CRLCAFF, Comité régional de liaison 
et de coordination des associations 

féministes et féminines en 
Rhône-Alpes
Mesdames, messieurs… osez le 
jazz ! Suivez l’invitation de cet atelier 
musical très « jazzy » qui s’achèvera 
en fin de journée avec un concert. 
Espace Berthet 
2 avenue d’Uriage, Gières
06 10 68 88 75 
www.crlcaff-ra.fr 

SAMEDI 10 OCTOBRE

 15 H – PROJECTION DÉBAT
Je ne suis pas féministe mais… 
Osez le féminisme ! 38
L’association présente Je ne suis pas 
féministe mais…, un documentaire 
réalisé par Sylvie Tissot. Cette projec-
tion sera suivie d’une rencontre avec 
la féministe Christine Delphy. 
41 rue Abbé-Grégoire, Grenoble
06 22 81 16 40
osezlefeminisme38@gmail.com

 LUNDI 12 OCTOBRE

9 H À 17 H – FORMATION
Pour l’égalité entre filles  
et garçons, 100 albums jeunesse
Ligue de l’Enseignement de l’Isère 
Des albums jeunesse qui ne per-
pétuent pas les stéréotypes ! C’est 
ce que la Ligue de l’Enseignement 
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cherche à promouvoir à travers une 
série de formations dans toute la ré-
gion à destination des lecteurs-trices 
du programme Lire et faire lire qui 
interviennent chaque semaine dans 
plus de 350 écoles.
Médiathèque intercommunale, 
64 Grand-Rue, Monestier
04 38 12 41 52 
educationculture@laligue38.org 
www.laligue38.org 

LUNDI 12 OCTOBRE 

10 H - SPECTACLE DÉBAT
Clichés en tous genres
Jeu de société production
Qu’est-ce que l’égalité ? Existe-t-il 
des métiers d’hommes et des métiers 
de femmes ? Et le sport, c’est pour 
les garçons ? Toutes ces questions 
qui trottent dans la tête des jeunes 
aujourd’hui seront abordées avec 
les 5e du collège les Saules au cours 
de cette séance mêlant saynètes et 
échanges. 
Collège des Saules 
120 place des Géants, 
Grenoble
contact@jdsproduction.com  

LUNDI 12 OCTOBRE 

18 H 15 – RENCONTRE DÉBAT
Les 40 ans du CIDFF en Isère
CIDFF 38
Pour ses 40 ans, le CIDFF 38 vous 
invite à débattre sur l’égalité pro-
fessionnelle : comment en faire une 
obligation transversale pour les en-
treprises ? La mixité favorise-t-elle la 
performance économique ? Comment 
sensibiliser les managers ? À votre 
avis… 
Auditorium du musée de Grenoble 
5 place de Lavalette, 
Grenoble
06 20 68 50 72 
directrice@cidff38.com 
www.cidff38.fr 

LUNDI 12 OCTOBRE 
 

19 H 30 – CONCERT
Lilith, manifeste rock
Compagnie Intermezzo, La Bobine
Lilith est un concert qui se présente 
comme un essai littéraire. Il ne ra-
conte pas une seule histoire mais 
propose des variations autour du 
même thème. Avec poésie, rythme et 

RETROUVEZ 

LE PROGRAMME 

MIS À JOUR SUR 

egalite.rhonealpes.fr
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RETROUVEZ 

LE PROGRAMME 

MIS À JOUR SUR 

egalite.rhonealpes.fr

parfois violence, il ouvre le débat sur 
les rôles assignés aux femmes ou aux 
hommes. 
La Bobine
Parc Paul-Mistral, 42 boulevard 
Clémenceau, 
Grenoble
04 76 70 37 58
vieassociative@labobine.net  
www.labobine.net 

MARDI 13 OCTOBRE
 

9 H – CONFÉRENCE THÉÂTRE
Histoire du droit des femmes : 
d’incapables à égales,  
la longue marche
SYREMIA
Du XIVe siècle à aujourd’hui, la confé-
rence propose de découvrir un pan 
méconnu de notre histoire : l’avancée 
des droits des femmes. Un préalable 
pour comprendre la société d’au-
jourd’hui et progresser vers l’égalité.
Lycée agricole de la Martelière, 
Voiron
contact@syremia.com
www.syremia.com 

MARDI 13 OCTOBRE
 

9 H 30 – RENCONTRE 
Les discriminations liées 
au genre et autres critères : 
les outils pour le dire
Mission locale Sud-Isère
Courts métrages, pièces de théâtre, 
affiches, expositions… ils ont de 
l’idée, les jeunes de la Mission locale. 
Ces réalisations seront présentées 
le temps d’une matinée conviviale 
à tous les partenaires de la Mission 
locale. Également au programme, du 
théâtre d’improvisation avec la com-
pagnie Les Noodle.
Mission locale Sud-Isère 
Bâtiment l’Iliade, 
10 place Condorcet, 
Eybens
04 76 26 86 20 
www.missionlocale-si.com 

MARDI 13 OCTOBRE

19 H 30 – CONCERT 
Grenoble mixing girls club, 
avec DJ Steph, Marcello 
Rompivetro, Solutricin, 
Rescue, So so Klectik
La Bobine 
Des femmes derrière les platines, ça 
existe ! Ouvert à toutes les filles DJs 
et selectors de l’agglomération, le 
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Grenoble mixing girls club le prouve. 
Son objectif : apporter de la visibilité 
au DJing féminin, particulièrement 
sous-représenté en Isère, mais aussi 
fédérer et susciter des vocations. Par-
ticipez au lancement de ce collectif à 
l’occasion de la Quinzaine !
La Bobine 
Parc Paul-Mistral, 42 boulevard 
Clémenceau, Grenoble
04 76 70 37 58 
vieassociative@labobine.net 
www.labobine.net 

MERCREDI 14 OCTOBRE

10 H (PLANNING FAMILIAL)
17 H 30 (MDH) – ANIMATION 
1 + 1 = 11
Planning familial 38
Avis aux professionnel-le-s des sec-
teurs éducatif, social, culturel et de 
l’animation ! Le Planning familial vous 
présente son outil d’animation pour 
sensibiliser les 6-11 ans à l’égali-
té. Ludique et pédagogique, il a été 
conçu en interne !

  Planning familial 38  
30 boulevard Gambetta,  
Grenoble

  Annexe de la MDH du bois 
d’Artas 
3 rue Augereau, Grenoble 

04 76 87 89 24 
p.cret@leplanningfamilial38.org 
www.isere.planning-familial.org 

MERCREDI 14 OCTOBRE

19 H – CONFÉRENCE DÉBAT
Femmes-hommes au travail : 
représentations croisées
Réseau Olympe de Gouge – Femmes 
cadres en Isère
Comment sont perçues les femmes 
qui ont des responsabilités ? Bien ? 
Mal ? Sur la base de témoignages et 
par le biais d’un jeu pour libérer la 
parole, discutons-en avec Elisabeth 
Doutre, sociologue et spécialiste de 
la représentation sociale de la femme.
IUT2 Grenoble 
2 place Doyen-Gosse, Grenoble
07 86 87 16 50 
olympeg38@gmail.com 
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MERCREDI 14 OCTOBRE

RADIO
Égalité femmes-hommes en 
Nord-Isère : où en est-on ? 
Association Jacasse 
Mixité des métiers, égalité profes-
sionnelle… quel bilan dresser en 
Nord-Isère ? C’est la question posée 
par la radio Couleurs FM (97.1) qui 
consacre trois émissions au sujet, à 
découvrir en direct sur les ondes ou 
sur internet. 
Couleurs FM 97.1 
07 86 62 76 07 
veronique.bouadresse@couleursfm.fr 
www.couleursfm.com 

MER. 14, JEU. 15, SAM. 17 OCT.

20 H 30 – PROJECTION DÉBAT
La boxe féminine et les 
discriminations
Koodzoom
On dit souvent que le sport est le mi-
roir de la société. Il en reflète aussi 
les inégalités. De la bimbo qui an-
nonce les rounds à l’athlète qui doit 
faire ses preuves dans un monde 
masculin, comment évolue la place 
des femmes dans le sport ? C’est le 
sujet du documentaire de Koodzoom, 
à débattre en présence de sportives, 
d’une sociologue et du public. Avec 

une master class de Marion Monta-
nari, championne de France, d’Europe 
et du monde en boxe française.

  Mercredi 14 octobre :  
le Prunier sauvage  
63 rue Albert-Reynier, Grenoble 
  Jeudi 15 octobre :  
régie de quartier  
de la Villeneuve  
17 galerie de l’Arlequin,  
Grenoble
  Samedi 17 octobre :  
Maison des associations de 
l’économie sociale et solidaire   
29 avenue du Maquis de l’Oisan, 
Pont-de-Claix

06 33 22 46 19 
jl.bouttier@mac.com 
www.koodzoom.fr 

JEUDI 15 OCTOBRE 

9 H – 16 H 30 
RENCONTRE DÉBAT
Être père et être mère,  
vers plus d’égalité
Département de l’Isère
Congé parental, droits sociaux, amé-
nagement du temps de travail… père 
et mère sont ils logés à la même 
enseigne ? Pas sûr ! À la lumière 
de l’enquête de l’Observatoire de la 
vie familiale isérois, le Département 
propose une journée de réflexion : 
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conférence, débat suivi d’un atelier 
de théâtre forum.
Domaine de la Brunerie, 
tremplin sport formation 
180 boulevard de Charavines, 
Voiron
07 89 50 00 44 
patricia.ferraro@cg38.fr 
www.isere.fr 

JEUDI 15 OCTOBRE 

13 H 30 - PERFORMANCE 
Criez-vous même !
Les fées rosses
Interpeller oui, mais comment ? Avec 
un groupe de femmes du centre so-
cial de Fontaine, le dispositif de « la 
Criée » investit l’espace public pour 
dire à voix haute, les opinions et re-
vendications de chacun-e. Une façon 
intéressante d’interagir avec les pas-
sants !
Centre social George-Sand 
14 boulevard Joliot-Curie, 
Fontaine
06 52 33 78 89 
contact@lesfeesrosses.org 
www.lesfeesrosses.org 

JEUDI 15 OCTOBRE 

16 H – 20 H 
CONFÉRENCE DÉBAT
70e anniversaire de l’AFEI
AFEI, association des femmes élues 
de l’Isère 
Pour fêter ses 70 ans d’activités, 
l’AFEI propose de réfléchir à l’évolu-
tion de la femme élue depuis 1945. 
La sociologue Maud Navarre inter-
viendra sur le thème « devenir élue, 
genre et carrière politique », avec 
de nombreux témoignages à l’appui 
mais aussi une exposition photo, des 
vidéos, des performances artistiques 
et musicales d’artistes locaux.
Préfecture de l’Isère 
12 place de Verdun, Grenoble
04 76 63 10 56 
afei38@orange.fr 
www.femmeselues38.asso.fr 



35= Événements organisés par la Région Rhône-Alpes

RETROUVEZ 
LE PROGRAMME 
MIS À JOUR SUR 
egalite.rhonealpes.fr

JEUDI 15 OCTOBRE

18 H 30 – PROJECTION DÉBAT
Actrices du développement : 
quand les hommes en parlent
Tetraktys
Ce film documentaire croise les 
regards de femmes du Maroc, du 
Burkina Faso et de Madagascar et 
témoigne des conditions et du rôle 
des femmes dans le développement 
de ces pays. Un bon support pour dé-
battre !
Salle Olivier-Messiaen 
1 rue du Vieux temple, 
Grenoble 
04 38 70 02 14 
contact@tetraktys-ong.com 
www.tetraktys-ong.com 

JEUDI 15 OCTOBRE 

18 H 30 – RENCONTRE DÉBAT
Vous avez vu ? Le chef 
d’orchestre est une femme !
Bibliothèque Teisseire-Malherbe 
Rare femme dans le monde des chefs 
d’orchestre, Zahia Ziouani, également 
directrice musicale de l’orchestre 
symphonique Divertimento, souhaite 
voir plus de femmes à la baguette. 
Elle rencontrera des élèves du lycée 
André-Argouges et du collège Mu-
nch pour partager sa passion et son 

combat pour l’égalité. En partenariat 
avec les associations Coup de Soleil 
en Rhône-Alpes, les Mariannes de la 
diversité et Alter Égaux.
Bibliothèque Teisseire-Malherbe 
12 allée Charles-Pranard, 
Grenoble
04 76 86 52 00 
nadira.kiati@bm-grenoble.fr 
www.bm-grenoble.fr 

JEUDI 15 OCTOBRE

20 H 30 – SPECTACLE DÉBAT
AE les années / Démasquer 
et vaincre les inégalités 
hommes-femmes dans la culture
Groupe ToNNe, La Bobine, 
réseau HF Rhône-Alpes 
Ce spectacle s’inspire de l’œuvre 
d’Annie Ernaux, de ses premiers ou-
vrages à ses dernières publications. 
Dans cette traversée théâtrale, la vie 
intime de l’auteure se mêle aux grands 
bouleversements de la société que 
sont mai 68 ou la loi Veil.  
La Bobine
Parc Paul-Mistral, 42 boulevard 
Clémenceau, 
Grenoble
04 76 70 37 58
vieassociative@labobine.net 
www.labobine.net 
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VENDREDI 16 OCTOBRE

17 H 30 – EXPOSITION
10 ans de vie et d’action 
au local des femmes, accueil 
de jour pour femmes en errance
Femmes SDF
Depuis quinze ans, l’association tend 
la main aux femmes en galère, sans 
emploi, sans domicile, condamnées 
à vivre dans la rue. Une belle mo-
bilisation que Nadine Barbancon a 
traduite en photos. Les clichés s’ac-
compagnent de textes écrits par des 
femmes en errance et d’un documen-
taire sonore réalisé par la compagnie 
Les Belles Oreilles. 
Salons de l’hôtel de ville
11 boulevard Jean-Pain,
Grenoble 
04 76 70 35 29 
femmessdf@orange.fr 
www.association-femmessdf.fr 
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DU SAM. 3 AU SAM. 17 OCTOBRE
 

7 H 15, 8 H 15, 12 H 15, 19 H 15 
RADIO
Paroles multiples
Loire FM 42
La Quinzaine s’invite à l’antenne de 
Loire FM 42 ! Des spécialistes, des 
associations, des élu-e-s prendront 
le micro pour témoigner de situations 
où les stéréotypes ont la peau dure 
ou d’initiatives locales pour les com-
battre !
Radio Loire FM 42 (100.9 FM)
06 75 55 98 04 
loirefm@wanadoo.fr 
www.loirefm.org

DU SAM. 3 AU SAM. 17 OCTOBRE

9 H – 17 H  
EXPOSITION, CONFÉRENCES
Stéphanoises, d’hier à 
aujourd’hui vers demain
Les Stéphanoises
Certaines sont connues, d’autres un 
peu moins. Par leur action, leur téna-
cité, elles ont fait avancer l’égalité et 
ont marqué l’histoire de Saint-Étienne 
et de la Loire. L’exposition rassemble 

49 portraits photographiques de 
ces ligériennes remarquables. Deux 
conférences débat donneront l’oc-
casion d’échanger sur ces parcours 
atypiques.
Cnam Loire 
24 rue de Robinson, 
Saint-Étienne
06 23 29 42 97 
stephanoises@hotmail.fr 
www.stephanoises.fr

DU SAM. 3 AU VEN. 30 OCTOBRE

EXPOSITION 
Aux Tilleuls, on s’engage 
pour l’égalité
MJC Les Tilleuls
Liberté sexuelle, prostitution, égalité 
professionnelle, parité en politique, 
langage… autour de ces cinq thèmes, 
l’exposition grand public L’égalité, 
c’est pas sorcier de Clara Domingues 
prend pour point de départ des idées 
reçues. Opposées à la complexité de 
la réalité, elles ouvrent des pistes de 
réflexion et d’actions… à la fois in-
dividuelles et collectives. L’exposition 
sera présentée aux écoles et à la MJC 
dans le cadre d’un travail spécifique.
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MJC des Tilleuls 
8 rue du Pavillon chinois, 
Saint-Étienne
07 84 55 41 33 
direction@mjcdestilleuls.fr 
www.mjcdestilleuls.fr 

DIMANCHE 4 OCTOBRE
 

15 H – SPECTACLE
Égalité femmes-hommes : 
quand les pratiques culturelles 
s’en mêlent
MJC Saint-Martin-la-Plaine
Et si on parlait égalité… en musique ? 
Dans le cadre du festival Rhino Jazz 
et à l’occasion d’une soirée électro, la 
MJC met l’égalité à la sauce rap ou 
slam, avec une exposition d’affiches 
et un reportage vidéo multimedia en 
bonus… réalisés par des jeunes des 
MJC de l’agglomération. 
MJC – 2 rue René-Charre, 
Saint-Martin-la-Plaine
06 29 62 72 91 
mjcsaintmartin.direction@orange.fr 
www.mjcstmartin.fr 

MARDI 6 OCTOBRE

19 H – DÉBAT
Filles et garçons, les cahots 
de l’adolescence
MJC Les Tilleuls
Les adolescents sont à la fois les 
acteurs et les victimes du sexisme. 
Informez-vous, donnez vos conseils 
et témoignez sur cette période char-
nière lors de cette soirée animée par 
une psychologue. En ouverture, des 
saynètes interprétées par la trouve 
Tape pas trois fois planteront le décor.
MJC des Tilleuls 
8 rue du Pavillon chinois, 
Saint-Étienne
07 84 55 41 33 
direction@mjcdestilleuls.fr 
www.mjcdestilleuls.fr 

MERCREDI 7 OCTOBRE

RENCONTRE DÉBAT, EXPOSITION
Du macho au gentleman 
ou comment peut évoluer 
une relation femme-homme 
en mots et en images
Habitats jeunes Clairvivre
Du macho au gentleman, difficile de 
placer le curseur ! C’est le cas pour 
Pascal Brutal, le personnage de la BD 
du même nom de Riad Sattouf. S’au-
to-qualifiant d’ultra viril, il n’est pas 
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dénué de sensibilité. Cette exposition 
réalisée par les jeunes travailleurs 
du foyer Habitats jeunes Clairvivre à 
la suite de rencontres avec l’auteur 
s’inspire de ce héros typique. En par-
tenariat avec la librairie de l’Étrange 
rendez-vous.
Habitats jeunes Clairvivre 
14 rue de Roubaix, 
Saint-Étienne
04 77 45 54 00 
c.farigoule@fjtclairvivre.com 
www.fjtclairvivre.com

MER. 7 ET JEU. 8 OCTOBRE

8 H 30 - 17 H – CONFÉRENCES
Que lisent filles et garçons 
dans les albums jeunesse ? 
Égalité et différences dans les 
représentations 
Centre régional d’information sur la 
littérature jeunesse
Dans l’offre littérature jeunesse, pas 
évident de faire le tri entre les contes 
truffés de stéréotypes et les livres prô-
nant l’égalité ! Informez-vous lors des 
tables rondes, conférences et ateliers 
lecture. Une sélection d’albums sera 
présentée aux enfants et aux parents.

Nouvel espace culturel 
9 rue Claudius-Cottier, 
Saint-Priest-en-Jarez
06 73 82 01 99 
andree.chaize@orange.fr 
www.crilj-loire.org 

VENDREDI 9 OCTOBRE

9 H – ATELIER
Initiation à l’action !
Les ateliers de la rue Raisin
Ils sont inspirés les lycéens ! En 
témoigne ce film d’animation réa-
lisé par une classe du lycée Pierre- 
Desgranges. 
Lycée Pierre-Desgranges 
Andrézieux-Bouthéon
www.rueraisin.org 

LUNDI 12 OCTOBRE

14 H – THÉÂTRE 
(PUBLIC SCOLAIRE)
Hors de ses bras
Les fées rosses
Parce qu’en amour, il faut pouvoir 
dire non ! Avec le personnage de 
Carmen en filigrane, ce théâtre forum 
interroge l’amour, sa place dans nos 
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vies mais aussi le genre. Une pièce 
créée à partir de témoignages réels et 
d’études sociologiques. 
Maison des lycéens, 
lycée Honoré-d’Urfé – 1 impasse 
le Châtelier, Saint-Étienne
06 52 33 78 89 
contact@lesfeesrosses.org 
www.lesfeesrosses.org 

MARDI 13 OCTOBRE

19 H – DÉBAT
Le genre, outil pour l’égalité
MJC Les Tilleuls
Oui, l’égalité femmes-hommes est 
moteur de progrès ! D’accord ou 
pas… venez en débattre. En intro-
duction de la soirée, une vidéo réa-
lisée par les jeunes danseurs de la 
MJC apportera un regard original sur 
le genre.
MJC les Tilleuls 
8 rue du Pavillon chinois, 
Saint-Étienne
07 84 55 41 33 
direction@mjcdestilleuls.fr 
www.mjcdestilleuls.fr 

JEUDI 15 OCTOBRE

14 H – SPECTACLE DÉBAT
Initiatives de femmes
CIDFF 42
Entre le plafond de verre qui bloque 
les carrières des femmes et le plan-
cher collant qui les retient à des fonc-
tions sans responsabilités, quels sont 
les freins qui brident les initiatives au 
féminin ? Des saynètes improvisées 
inspirées d’expériences de femmes 
entrepreneures dans la Loire alimen-
teront le débat. 
Espace culturel Albert-Camus 
Allée des Pyrénées, 
Le Chambon-Feugerolles
06 73 67 56 45 
odileproust@cidff42.fr 
www.cidff42.fr 

VENDREDI 16 OCTOBRE  

8 H 30 – DÉBAT
Vis ma vie vers l’égalité 
professionnelle
Face Loire
Sur le principe de l’émission Vis ma 
vie, des femmes et des hommes se 
sont glissés dans la peau de profes-
sionnels qui évoluent dans des mé-
tiers non stéréotypés, le temps d’une 
demi-journée de tournage. Le chef de 
chantier devient nounou et la conseil-
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lère en insertion s’immerge dans le 
monde industriel. Cinq court-mé-
trages à voir ! 
Face Loire 
18 avenue Augustin-Dupré, 
Saint-Étienne
c.bruyere@fondationface.org 
www.faceloire.org 

VENDREDI 16 OCTOBRE 

19 H 30 – SPECTACLE DÉBAT
Parcours engagé de femmes
MJC Rive-de-Gier
Angela Davis, Louise Michel, Rosa 
Luxembourg : ces trois femmes ont 
payé de leur liberté pour avoir voulu 
celle de l’humanité toute entière. La 
pièce Cerise et Grenade de la compa-
gnie Les Montures du temps s’inté-
resse à ces trois femmes d’exception. 
En plus de la pièce, un débat et la pro-
jection du documentaire réalisé par la 
MJC sur des parcours de femmes du 
territoire. L’exposition Égalité, par-
lons-en sera également à découvrir, 
tout le mois d’octobre, tous les jours 
de 14 à 20 heures. 
MJC – 25 rue Antoine-Marrel, 
Rive-de-Gier

04 77 75 04 19 
mjcrivedegier42@gmail.com 
www.mjcrivedegier.com 

MARDI 3 NOVEMBRE

18 H – PROJECTION DÉBAT
Chronique d’une victoire 
annoncée
Basket club montbrisonnais féminin
Les entrainements, le terrain, les 
matchs… pénétrez dans le quoti-
dien des joueuses de l’équipe de 
basket de Montbrison et voyez-les 
se surpasser ! Ce documentaire pose 
la question des femmes et de leur 
place dans le sport professionnel. Le 
débat se prolonge après la diffusion, 
avec deux grandes basketteuses de 
l’équipe de France.
Cinéma le Rex 
9 boulevard Lacheze, Montbrison
06 15 01 90 71 
jasdegarnier@hotmail.com 
www.bcmf-montbrison.asso-web.com 
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MARDI 6 OCTOBRE

9 H À 17 H – FORMATION
Pour l’égalité entre filles et 
garçons, 100 albums jeunesse
FOL 73, Fédération des œuvres 
laïques de Savoie
La littérature jeunesse foisonne de 
clichés sexistes. Pour les filles, c’est 
la princesse qui attend son chevalier. 
Pour les garçons, l’escadron de pirates 
bagarreurs. Heureusement, une offre 
alternative existe ! La FOL 73 forme 
les lecteurs-trices du programme Lire 
et faire lire qui interviennent dans les 
écoles. Objectif : promouvoir et diffuser 
ces titres anti-stéréotypes !
Ligue de l’Enseignement 73 
81 chemin des Écureuils, 
Chambéry
www.ligue-enseignement73.org

RETROUVEZ 
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DIMANCHE 4 OCTOBRE

18 H – THÉÂTRE DÉBAT
Réparations en cours
Compagnie Perceval
Tout en préparant une ratatouille 
— qu’elles partageront à la fin de la 
pièce avec le public — deux fémi-
nistes si différentes l’une de l’autre, 
se repassent la patate chaude ! Ça 
va chauffer, bouillir, fumer, brûler, 
saigner, pour que finalement, un 
jour peut-être, tout soit aux petits oi-
gnons !
L’espace Louis Simon,  
salle de spectacle de Gaillard 
10 rue du châtelet, Gaillard
corinne.merle@comeprod.fr 
www.comeprod.fr 

DU LUN. 5 AU VEN. 16 OCTOBRE

EXPOSITION
L’égalité femmes-hommes 
au cœur de la démocratie 
participative dans les quartiers 
d’Annemasse
WECF, Women in Europe for a 
common future
Faire entendre la voix des femmes 

dans le développement durable et 
la politique environnementale. Voilà 
le credo de WECF qui présente une 
exposition de photos de femmes et 
d’hommes du quartier, accompa-
gnées de paroles sur l’égalité. 
MJC Sud 
2 place Jean-Jaurès, 
Annemasse
06 38 88 10 92 
anita.lachaize@wecf.eu 
www.wecf.eu 

JEUDI 8 OCTOBRE
 

9 H À 17 H – FORMATION
Pour l’égalité entre filles  
et garçons, 100 albums jeunesse
FOL 07, Fédération des œuvres 
laïques de l’Ardèche 
La littérature jeunesse foisonne de 
clichés sexistes. Pour les filles, c’est 
la princesse qui attend son chevalier. 
Pour les garçons, l’escadron de pirates 
bagarreurs. Heureusement, une offre 
alternative existe ! La FOL 07 forme 
les lecteurs-trices du programme Lire 
et faire lire qui interviennent dans les 
écoles. Objectif : promouvoir et diffuser 
ces titres anti-stéréotypes !
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Médiathèque Quai des Arts 
Place d’Armes, 
Rumilly 
04 75 20 27 00 
lireetfairelire@folardeche.fr 
www.fol07.com

VENDREDI 9 OCTOBRE

20 H – DÉBAT
L’égalité femmes-hommes 
au cœur de la démocratie 
participative dans les quartiers 
d’Annemasse
WECF, Women in Europe for a 
common future
Connaissez-vous le débat mouvant ? 
Ce format interactif incite chacun-e à 
participer. Essayez, le sujet est l’égali-
té femmes-hommes !
MJC Sud 
2 place Jean-Jaurès, 
Annemasse
06 38 88 10 92 
anita.lachaize@wecf.eu 
www.wecf.eu 

DIMANCHE 11 OCTOBRE

CONCERT
Le destin de la femme 
à travers l’opéra
CIDFF 74
Quand on dit « femme » et « opéra », 

on pense à la cantatrice mais il existe 
aussi des cheffes d’orchestre… entre 
autres ! Pénétrez dans les coulisses 
avec deux concerts animés par des 
femmes et l’orchestre philarmonique 
de Vidin (Bulgarie).
04 50 09 52 40 
cidff74@cidff74.fr 
Plus d’informations sur le lieu :
www.cidff74.fr

LUNDI 12 OCTOBRE

14 H – ATELIER
L’égalité femmes-hommes 
au cœur de la démocratie 
participative dans les quartiers 
d’Annemasse
WECF, Women in Europe for a 
common future
Dans le cadre des ateliers Arc-en-ciel 
de la MJC, partagez votre point de vue, 
vos expériences et vos rêves d’égali-
té. Comment vivez-vous en tant que 
femme, en tant qu’homme ? Comment 
luttez-vous à votre niveau contre les 
inégalités dont vous êtes le témoin ? 
Comment faire avancer les choses ? 
MJC Sud 
2 place Jean-Jaurès, 
Annemasse
06 38 88 10 92 
anita.lachaize@wecf.eu 
www.wecf.eu 
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 SAMEDI 17 OCTOBRE 

i   18 H – RENCONTRE DÉBAT
Regards croisés franco-arménien 
sur l’égalité femmes-hommes en 
milieu rural
WECF, Women in Europe for a 
common future
Près de 4 000 kilomètres nous sé-
parent de l’Arménie. Et en matière 
d’égalité, l’écart est-il aussi grand ? En 
présence d’agricultrices arméniennes, 
la question sera posée, avec un zoom 
sur le milieu rural et toujours un regard 
posé sur nos pratiques françaises. Un 
documentaire sur le travail des Armé-
niennes ouvrira le débat. Repas fran-
co-arménien en fin de soirée.
MJC Sud 
2 place Jean-Jaurès, 
Annemasse
06 38 88 10 92 
anita.lachaize@wecf.eu 
www.wecf.eu RETROUVEZ 

LE PROGRAMME 
MIS À JOUR SUR 
egalite.rhonealpes.fr
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DU JEU. 10 SEPT. AU MAR. 6 OCT.

ATELIERS
Job academy 
FACE Grand Lyon
FACE Grand Lyon propose, en par-
tenariat avec Carrefour Market, des 
ateliers pour aider les femmes cadres 
en recherche d’emploi. Parmi les 
séances individuelles et collectives : 
simulations d’entretiens, « être une 
femme manager », ateliers sur les 
discriminations...
FACE Grand Lyon
64 avenue Leclerc, Lyon 7
et dans les magasins Carrefour 
Market
04 37 42 01 45
www.face-grandlyon.com

MARDI 29 SEPTEMBRE

14 H 30 ET 20 H 
SPECTACLE DÉBAT
Au royaume de Marianne 
Théâtre du Grabuge
Michèle et Michel, deux cher-
cheur-e-s décryptent de manière 
documentée des expériences sexistes 
vécues par des habitants de Lyon. Un 

spectacle présenté en ouverture du 
Labo théâtre qui propose des créa-
tions autour de l’égalité tout au long 
de la saison 2015-2016.
MJC Laënnec-Mermoz 
21 rue Genton, Lyon 8
04 72 33 69 26 
communication@theatredugra-
buge.com

JEU. 1ER ET VEN. 2 OCTOBRE

EXPOSITION DÉBAT
Des jeunes parlent d’égalité 
et de respect
ALS, Association de lutte contre 
le sida
Peu importe le moyen, le tout est d’en 
parler ! Par le slam, la vidéo, la bande 
dessinée, des jeunes s’emparent des 
notions de respect et d’égalité. Ve-
nez découvrir leurs réalisations dans 
le cadre du Printemps de la jupe et 
du respect. En complément, ne ratez 
pas la pièce de théâtre Le beau sexe, 
par la compagnie de Monsieur Cheval 
(18 h 30) suivie d’un débat animé par 
des experts. 
Mairie du 1er arrondissement
2 place Sathonay, Lyon 1

RETROUVEZ 
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06 79 84 76 61 - 06 37 37 79 40 
alexandre.chevalier@sidaweb.com 
Plus d’informations sur les 
horaires : www.sidaweb.com/als

DU JEU. 1er AU DIM. 18 OCTOBRE
 

i   ANIMATIONS
Femmes et hommes au 
travail : comment résister aux 
rôles assignés ? Du local à 
l’international, regards croisés
Maison des solidarités locales et 
internationales
Du théâtre — avec la pièce Léo, par-
fait nounou, racontant les aventures 
d’un homme assistant maternel —, 
mais aussi un ciné-débat France-Tu-
nisie, des jeux pédagogiques, un quiz 
et des expositions… sont au pro-
gramme pour sensibiliser à l’égalité 
dans le monde du travail.
Maison des solidarités locales et 
internationales 
215 rue Vendôme, Lyon 3
04 72 41 98 24 
contact@maisondessolidarites.org 
www.maisondessolidarites.org 

DU SAM. 3 AU SAM. 17 OCTOBRE

DE 9 H À 17 H 30 
EXPOSITION, ATELIER DÉBAT
C’est mon genre !
Centre socio-culturel du Point du jour
Voilà un événement pour les enfants 
et leurs parents. En plus d’une expo-
sition anti stéréotypes sexistes, parti-
cipez à l’atelier créatif avec des cartes 
de naissance qui laissent la place à 
tous les possibles et débattez sur les 
inégalités du quotidien.
Centre socio-culturel du Point du 
jour – 10 impasse Secret, Lyon 5
04 78 25 55 89 
animationenfance@point-du-jour-
csc.fr 
www.point-du-jour-csc.fr 

DU SAM. 3 AU VEN. 16 OCTOBRE

SPECTACLE DÉBAT
Et on inventera d’autres danses 
Théâtre des Clochards célestes 
Sur scène, six femmes de générations 
différentes réagissent à des images 
d’archives montrant l’évolution du 
droit des femmes ces dernières an-
nées. L’histoire officielle télescope 
ainsi les histoires de l’intime et du 
quotidien, entre mémoire collective 
et récit à la première personne. Un 
débat sur le genre animé par le Labo 

RETROUVEZ 

LE PROGRAMME 

MIS À JOUR SUR 

egalite.rhonealpes.fr
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Junior de l’ENS Lyon suivra la repré-
sentation. 
Horaires : mar., mer., ven. 20 heures,
jeu. 19 heures, sam. 17 heures.
Théâtre des Clochards célestes 
51 rue des Tables claudiennes, 
Lyon 1
04 78 28 34 43 
communication@clochardsce-
lestes.com 
www.clochardscelestes.com 

DU SAM. 3 AU VEN. 16 OCTOBRE

EXPOSITION 
Représentations des femmes  
et clichés sexistes
Théâtre des Clochards célestes 
Mirion Malle analyse sur son blog des 
films et séries et décrypte les clichés 
sexistes. Le dessinateur Thomas Ma-
thieu, quant à lui, illustre des situa-
tions de harcèlement vécues par des 
femmes, où les agresseurs sont re-
présentés comme des crocodiles. Le 
hall du théâtre accueillera leur travail.
Vernissage, 3 octobre à 19 heures.
Théâtre des Clochards célestes 
51 rue des Tables-claudiennes, 
Lyon 1

04 78 28 35 19 
communication@clochardsce-
lestes.com 
www.clochardscelestes.com 

DIM. 4 ET DIM.11 OCTOBRE

14 H – SPORT
Fast, le sport pour les filles 
comme pour les garçons !
Réussite et avenir
Le football pour les garçons, la danse 
pour les filles… disons stop aux cli-
chés ! Le sport est surtout un puis-
sant outil d’égalité entre les filles et 
les garçons. Vous en doutez ? Prenez 
place sur le terrain ! 
Pour les 6-15 ans. 
Place du 8-Mai 1945, Lyon 8
04 72 11 55 53 
candice.blanc@reussiteetavenir.org 
www.reussiteetavenir.org 

LUNDI 5 OCTOBRE 

i   10 H – 18 H  
RENCONTRE DÉBAT

La scolarisation des filles : 
pour avancer, lever les obstacles 
dans le monde et en France
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Regards de femmes
« Aucun instrument de développe-
ment n’est plus efficace que l’éduca-
tion des filles ». Cette déclaration de 
Kofi Annan donne le « la » de cette 
rencontre avec les acteur-trice-s de 
l’éducation et du développement. Au 
cœur du débat : la scolarisation des 
filles, les bonnes pratiques, les obs-
tacles… en France et dans le monde. 
Espace Irène Joliot-Curie 
68 rue Joliot-Curie, Vénissieux
06 10 39 94 87 
colloque@regardsdefemmes.com 
www.regardsdefemmes.com 

LUNDI 5 OCTOBRE 

  14 H – TABLE RONDE
Liberté dans les choix de métiers 
et de parcours professionnels
Aravis
En matière d’orientation, femmes 
et hommes ont-ils la même liberté 
de choix ? Certains parcours sont-
ils réservés aux hommes, d’autres, 
aux femmes ? À partir de films et de 
témoignages réalisés dans des en-
treprises, la table ronde étudie des 
pistes de progrès, espérons-le, pro-
metteuses !
Hôtel de Région 
1 esplanade François-Mitterrand, 
Lyon 2

04 37 65 49 70 
www.aravis.aract.fr 

LUN. 5, JEU. 8, LUN. 12 ET JEU. 15 OCT.
 

RENCONTRE DÉBAT
Dialogues en mouvement
Association pour la diversité 
culturelle
Mieux que les longs discours, le 
jeu aide à faire passer des mes-
sages. L’association propose des 
saynètes, des jeux sur le langage, 
des extraits de film pour faire réagir 
les lycéen-ne-s et les sensibiliser à 
l’égalité filles-garçons. 
Lycée Ampère (Lyon 2), lycée 
Jacques Brel (Vénissieux), lycée 
Lacassagne (Lyon 3), lycée René 
Descartes (Saint-Genis-Laval)
06 60 95 68 24 – berrue@free.fr 
www.rhone-solidaires.org 

MARDI 6 OCTOBRE
 

18 H – CONFÉRENCE DÉBAT
Les nouvelles aspirations 
des générations Y (et Z) 
et l’entreprise
Réseau Rhône-Alpes au féminin
Comment la génération X peut-elle 
comprendre les Y et les Z ? Comment 
s’en inspirer ? Viviane de Beaufort, 
professeure et pilote des travaux 
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law and gender, pose la question. 
Parcours professionnels atypiques, 
gestion de la réussite, articulation 
vie professionnelle et vie familiale… 
informez-vous et apportez votre té-
moignage.
ESDES, école de management 
10 place des Archives, Lyon 2
06 17 53 41 92 
ch.beyssac@gmail.com 

MARDI 6 OCTOBRE
 

20 H – THÉÂTRE DÉBAT
À l’origine… le sexe-mère
Collectif de l’Atre, avec l’association 
Maman Blues
Il y a la maternité rêvée, celle décrite 
par la presse et dont on parle avec 
joie… puis la maternité vécue qui 
ne se passe pas comme on l’aurait 
imaginée. Sur le sujet parfois tabou 
de la naissance, le collectif de l’Atre 
interroge la notion d’instinct maternel. 
Le Plongeoir 
2 rue Gaston-Brissac, 
Lyon 8
06 14 03 57 05 
marcende@voila.fr - www.atre.fr 

MAR. 6 ET MAR. 13 OCTOBRE

11 H – EXPOSITION, CONCERT, 
RENCONTRES
Semaine de l’égalité étudiante 
femmes-hommes
Fac initiatives
L’égalité s’invite sur le campus de 
Lyon-Bron, avec une semaine consa-
crée à l’expression artistique, à l’en-
trepreneuriat et au sport. La cafétéria 
Coop Campus accueillera une exposi-
tion, des débats et des concerts. 
Université Lumière Lyon 2 
5 avenue Pierre Mendès-France, 
bâtiment B, Bron
06 42 10 84 32 
mcpierre@solidariteetudiante.fr 
www.fac-initiatives.fr 

DU MAR. 6 AU VEN. 16 OCTOBRE

ATELIERS
Minafée, du corps aux mots, 
du geste aux sons
Association Cra.p, compagnie GSC
Parlez-vous le slam, le spoken word 
ou le rap ? Avez-vous des choses à 
dire sur la liberté, l’égalité ? Oui ? 
Adultes ou ados, partagez votre flow 
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RETROUVEZ 
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MIS À JOUR SUR 
egalite.rhonealpes.fr

avec Giacomo Spica Capobianco, 
fondateur de l’association Cra.p, éga-
lement compositeur. Le groupe Mina-
fée et les stagiaires des ateliers vous 
invitent à la restitution finale vendredi 
16 octobre. Sur inscription. 

  Mardi 6, jeudi 8, mardi 13, mer-
credi 14 octobre : centre social 
Bonnefoi, 5 rue Bonnefoi, Lyon 3
  Mercredi 7, vendredi 9, lundi 12, 
jeudi 15 octobre : association 
Cra.p, 1 rue Pierre-Bourdan, 
Lyon 3

06 81 48 76 95 
cra.p@netcourrier.com 
www.crap-lyon.fr 

MERCREDI 7 OCTOBRE

12 H 30 – 21 H – SPORT
Le ruban de l’espoir
Courir pour elles
Octobre, c’est le mois de l’égalité en 
Rhône-Alpes… mais aussi le mois 
international de lutte contre le can-
cer du sein. Avec le ruban de l’espoir, 
participez à un événement solidaire et 
sportif et apportez votre soutien aux 
malades. Au programme : show cy-
cling, stands d’information d’associa-
tions sportives, prévention, dépistage 
et balade en vélo dans Lyon. 
Centre commercial de la Part-Dieu 
Boulevard Vivier-Merle, Lyon 3

06 22 02 75 55 
camille@courirpourelles.com 
www.courirpourelles.com

MERCREDI 7 OCTOBRE

14 H – ANIMATIONS
Orientez-vous !
Ebulliscience, centres sociaux du 8e 
arrondissement de Lyon
Mercredi, le jour des enfants… et 
des parents ! Venez en famille pour 
réaliser des expérimentations scienti-
fiques sur le thème « égalité, sciences 
et orientation ». Dans le cadre de la 
fête de la Science.
Ebulliscience, 209 avenue  
du général-Frère, Lyon 8
mobilisation@cslanglet-santy.org 
www.ebulliscience.com 
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MERCREDI 7 OCTOBRE

17 H 45 – RENCONTRE
Quelle place pour les hommes 
dans la petite enfance ?
ACEPP Rhône
L’ACEPP Rhône présentera les résul-
tats de l’étude qu’elle a menée sur 
cette question à son réseau et ses 
partenaires. Cette action clôt celle 
initiée dans le cadre de la convention 
Territoire d’excellence. 
Inscription obligatoire. 
Espace 101, 101 boulevard  
des Etats-Unis, Lyon 8
info@acepprhone.fr
www.acepp-rhone.fr

DU MER. 7 AU VEN. 9 OCTOBRE

MER. JEU. VEN. 20 H 30 - 
DIM. 17 H - LUN. 19 H 
THÉÂTRE
Men in Shakespeare
Compagnie Chiloé
Incroyable ! À l’époque de Shakes-
peare, les femmes n’avaient pas 
le droit de monter sur scène. Au-
jourd’hui, une comédienne travestie 
en homme interprète sept monolo-

gues de personnages masculins ex-
traits de Hamlet, La nuit des rois, La 
tempête, Le songe d’une nuit d’été, 
Roméo et Juliette, Le conte d’hiver, 
Jules César. 
Théâtre des Marronniers 
7 rue des Marronniers, Lyon 2
04 78 53 15 99 
chiloe.ilot@gmail.com 
www.compagnie-chiloe.com 

DU MER. 7 AU SAM. 10 OCTOBRE

16 H 30 – INSTALLATION 
AUDIOVISUELLE
Voyage imaginaire sur l’égalité
Traboules audio visuel, Ricotas 
production, CSC Peyri
Bienvenue sur une île flottante et 
imaginaire, vestige d’une ancienne 
civilisation où masculin et féminin 
auraient vécu en harmonie. Déambu-
lez dans ce parcours de projections, 
d’expositions et de vidéos qui dé-
tourne les stéréotypes de genre. Une 
création collective de Ricotas produc-
tion avec les adhérent-e-s du centre 
socio-culturel Peyri. 

  Mercredi 7 octobre, 14 h 30 : 
séance jeune public
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  Mercredi 7 octobre, 19 h : 
inauguration 

Centre social Peyri 
rue Joseph-Blein, Vaux-en-Velin
06 09 74 64 61 
ricotasproduction@gmail.com 
www.trabouleaudiovisuel.
blogspot.com 

DU MER. 7 AU MAR. 13 OCTOBRE

CINÉMA
Regards sur réalisatrices
Ville de Pierre-Bénite
Entre 1895 où les frères Lumière 
filmaient la célèbre sortie d’usine 
et 2015 où l’égalité s’invite dans 
les discours des Oscars, comment 
la place des femmes a-t-elle évolué 
dans le 7e art ? Au programme de la 
semaine, des fictions documentaires, 
des films d’animation qui donnent à 
réfléchir mais aussi des actions par-
tenariales avec la médiathèque, les 
ateliers d’arts plastiques et le théâtre 
de la ville.
Cinéma de la Maison du peuple 
4 place Jean-Jaurès, 
Pierre-Bénite
06 23 65 27 55 
gwiart@pierrebenite.fr 
www.ville-pierre-benite.fr/mai-
son-du-peuple 

MER. 7 AU VEN. 16 OCTOBRE
 

i   FESTIVAL 
La Quinzaine dans le 8e 
MJC Laënnec-Mermoz
Tout l’arrondissement s’anime et 
s’engage sur la question du genre, 
avec des événements artistiques mê-
lant théâtre et danse, des rencontres, 
des jeux et même des expérimenta-
tions scientifiques… pour les plus 
sceptiques !
Médiathèque du Bachut, NTH8, 
Ebulliscience, Maison de la danse, 
MJC Laënnec-Mermoz, MJC 
Monplaisir, Lyon 8
mediation@mjclaennecmermoz.fr 
www.mjclaennecmermoz.fr 

JEUDI 8 OCTOBRE

i   19 H – CONFÉRENCE
Femmes victimes de violences : 
quelle prise en charge du pays 
d’origine à l’exil ? 
Forum réfugiés – Cosi
Alors qu’en République démocratique 
du Congo, les violences sexuelles se 
généralisent, l’association congolaise 
AMCAV (association des mamans 
chrétiennes pour l’assistance aux 
vulnérables) accompagne les femmes 
victimes. À Lyon, c’est le centre de 
santé Essor qui accompagne les mi-
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grants. Des professionnel-le-s des 
deux structures partageront leur ex-
périence sur la prise en charge des 
victimes, ici et là-bas.
Institut des Droits de l’homme 
10 place des Archives, 
Lyon 2
cgagnant@forumrefugies.org 
www.forumrefugies.org 

JEUDI 8 OCTOBRE

19 H – SPECTACLE
Do you be 
Compagnie La Baraka
Les femmes sur le devant de la scène, 
tel est le mot d’ordre de ce spectacle. 
À partir du concept de « femme sau-
vage », chercher le dialogue entre le 
féminin et le masculin pour atteindre 
l’individuation.
Maison de la danse,  
studio Jorge Donn
8 avenue Jean-Mermoz, 
Lyon 8
07 86 47 49 83
admin@Compagnie-labaraka.com
www.aboulagraa.fr

JEUDI 8 OCTOBRE
 

19 H À 21 H – RENCONTRE DÉBAT
En 2015, sexiste le web ? 
Doc forum
Ah, le web… formidable encyclopédie 
mondiale mais aussi nouvelle adresse 
du sexisme et des violences sous cou-
vert d’anonymat. La révolution numé-
rique a-t-elle eu des conséquences 
dans la vie des femmes et le rapport 
entre les sexes ? Bonne question !
Le lavoir public 
4 impasse de Flesselles, Lyon 1
09 50 71 05 17 
docforum@free.fr 
www.docforum-lyon.com

VENDREDI 9 OCTOBRE

i   8 H 30 – RENCONTRE DÉBAT
Forum international d’études en 
genre et développement
APLI, agence Plume Insert
Violences sexuelles, perception du 
corps, VIH, influence de l’éducation 
arabo-islamique… comment ça se 
passe en Afrique ? Des chercheur-e-s 
travaillant sur le lien entre genre et 
développement en Afrique et dans 
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les diasporas africaines présentent 
les résultats de leurs enquêtes. Sur 
inscription.
Centre Berthelot, Institut des 
sciences de l’homme 
14 avenue Berthelot, 
Lyon 7
06 58 50 40 89 
forum.etudes.genre@gmail.com 
www.forum-genre.fr 

VENDREDI 9 OCTOBRE 

i   10 H – COLLOQUE
La liberté a-t-elle un sexe ? 
FIJI, Femmes informations juridiques 
internationales en Rhône-Alpes, avec 
le Conservatoire national des arts et 
métiers de Rhône-Alpes, la Maison 
des passages, la Raddho diaspora
La liberté recule, les inégalités per-
sistent. Sur la base de ce constat, la 
grande question de la Quinzaine 2015 
sera décortiquée autour de trois tables 
rondes proposées pour réfléchir avec 
des femmes d’ici et d’ailleurs. En pré-
sence de Chekeba Hachémi, fonda-
trice de l’association Afghanistan libre.
Conservatoire national des arts et 
métiers, le Cubix – 4 rue Ravier, 
Lyon 7
04 78 03 33 63 
salome.mahmoudi.azar@fiji-ra.fr 
www.fiji-ra.fr

VENDREDI 9 OCTOBRE 

10 H - CONFÉRENCE THÉÂTRE
Histoire du droit des femmes : 
d’incapables à égales, 
la longue marche
SYREMIA
Du XIVe siècle à aujourd’hui, la confé-
rence propose de découvrir un pan 
méconnu de notre histoire : l’avancée 
des droits des femmes. Un préalable 
pour comprendre la société d’au-
jourd’hui et progresser vers l’égalité.
IETL université Lyon 2, 
Lyon
contact@syremia.com
www.syremia.com

VENDREDI 9 OCTOBRE

12 H ET 14 H 
EXPOSITION, DÉBAT
Les femmes et la vie 
économique : les voir ou pas
Réseau économique féminin
Dans les conseils d’administration 
comme aux postes de direction, dans 
les conférences et dans les tables 
rondes, comment donner leur juste 
place aux femmes ? La conférence 
sera l’occasion de lancer un outil de 
référencement des femmes expertes. 
CCI de Lyon 
Place de la Bourse, Lyon 2
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06 95 18 80 60 
ref.rhone@gmail.com 
www.reseaueconomiquefeminin.org 

VENDREDI 9 OCTOBRE

18 H – SPECTACLE
Le tombeau des passions
Chœur Emelthée
Comment la parole des femmes — en 
particulier dans la poésie — témoigne 
de leur lent mouvement d’émancipa-
tion en France ? Deux chercheuses 
en littérature accompagnées par un 
chœur de seize chanteuses apportent 
leur point de vue autour d’œuvres 
musicales de la Renaissance. 
Inscription obligatoire.
Université Lumière Lyon 2, 
grand amphithéâtre 
88 rue Pasteur, Lyon 7
06 49 58 16 83 
emelthee@gmail.com 
www.emelthee.fr 

VEN. 9 ET SAM. 10 OCTOBRE

9 H 30 
ATELIERS, RENCONTRE DÉBAT
Éduquer à l’égalité, 
avec les outils d’Égaligone
Égaligone
L’institut Égaligone propose des ou-
tils — exposition santé, fiches outils, 
évaluation… — pour apprendre à 
animer sans sexisme et pour s’au-
to-positionner dans sa pratique pro-
fessionnelle. Des ateliers seront l’oc-
casion de découvrir ces outils et de 
les tester. Sur inscription.
Locaux Motiv 
10 bis rue Jangot, Lyon 7
06 79 56 36 13 
presidence@egaligone.org 
www.egaligone.org 

SAMEDI 10 OCTOBRE 

9 H 30 – 17 H 30 
ATELIERS, DÉBAT
ESS, solidarité et leadership 
au féminin pluriel
Éducation en héritage
Quelle place pour les femmes dans le 
leadership collectif et l’économie so-

RETROUVEZ 

LE PROGRAMME 
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egalite.rhonealpes.fr
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ciale et solidaire ? Des ateliers sous la 
forme de World café, encourageront 
la réflexion et le passage à l’action. 
En partenariat avec l’association W(e)
talk. Soirée de lancement vendredi 
9 octobre à 18 h 30. 
Sur inscription.
Éducation en héritage 
150 rue du 4-Août 1789, 
Villeurbanne
06 33 66 92 56 
contact@educationenheritage.com 
www.caravanserail-cafe.com 

SAMEDI 10 OCTOBRE 
 

14 H – ANIMATIONS
Égalité, science et orientation
Médiathèque du Bachut, 
Ebulliscience, Centres sociaux du 8e 
arrondissement de Lyon
Des rencontres, des expérimentations 
scientifiques et l’avis précieux d’une 
sociologue, de mathématiciennes, de 
virologues et de professionnelles du 
bâtiment : voilà de quoi bien choisir 
son orientation professionnelle, en 
faisant fi des clichés de genre !
Médiathèque du Bachut 
2 place du 11-Novembre 1918, 
Lyon 8 
04 78 78 12 12 
mediatheque-bachut@bm-lyon.fr 
www.bm-lyon.fr 

SAMEDI 10 OCTOBRE

9 H À 18 H – SPORT
Les arts martiaux au féminin
Lyon haidong gumdo
Non, non, les arts martiaux ne sont pas 
réservés aux hommes. Des expertes 
du sabre coréen, du nunchaku, de la 
capoeira, du kung fu, de l’aïkido et 
de la calligraphie vous prouveront le 
contraire lors de cette journée d’initia-
tion mixte. Inscription recommandée.
Gymnase Louis Chanfray 
1 rue Casimir-Périer, Lyon 2
news@lyon-haidong-gumdo.fr   
www.lyon-haidong-gumdo.fr 

LUNDI 12 OCTOBRE

i  18 H – RENCONTRE DÉBAT
4e Sommet des réseaux 
d’entreprises en faveur 
de la mixité professionnelle
AME - Alliance pour la mixité en 
entreprises
Autour du thème Convergence et in-
fluence, ce 4e Sommet réunira 250 
personnes pour imaginer la mixité 
professionnelle de demain et son 
influence — positive — sur les dif-
férents styles de management. L’oc-
casion aussi de balayer quelques sté-
réotypes encore bien vivants dans le 
monde de l’entreprise !
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Théâtre des Célestins 
4 rue Charles-Dullin, Lyon 2
g-ame@areva.com  

MARDI 13 OCTOBRE 

14 H – PROJECTION DÉBAT
Osons la mixité !
IFRA, Institut de formation  
Rhône-Alpes
Quel est le poids des clichés sexistes 
dans nos choix professionnels ? Pour 
commencer, répondez au quiz, puis 
installez-vous et regardez la vidéo 
composée de témoignages de ces 
stagiaires qui font fi du soi-disant sexe 
des métiers. Enfin, débattons tous en-
semble : la mixité professionnelle est-
elle possible ? 
Sur inscription.
IFRA 
109 rue du 1er-Mars
parc d’activités Actimart  
de la Rize, bâtiment D, 
Villeurbanne
06 88 05 43 68 
s.alaimo@ifra.fr 
www.ifra.asso.fr  

MARDI 13 OCTOBRE 

17 H 30 – CONFÉRENCE DÉBAT
Égalité en scène
Conservatoire à rayonnement régional 
de Lyon, avec HF Rhône-Alpes, 
Plurielles 34 et le lycée Saint-Exupéry 
Avis aux étudiant-e-s et aux en-
seignant-e-s des établissements 
d’enseignement artistique (musique, 
théâtre, danse), cette conférence sur 
la place des femmes dans le spec-
tacle vivant devrait vous intéresser !  
Au programme également, la confé-
rence Il était une fois le genre, de la 
sociologue Christine Detrez. 
Conservatoire à rayonnement 
régional de Lyon 
4 montée cardinal Decourtray, 
Lyon 5 — 06 28 06 53 78 
anne.morvan@conservatoire-lyon.fr 
www.conservatoire-lyon.fr 

MARDI 13 OCTOBRE 

i   18 H  
TABLE RONDE, EXPOSITION

Enjeux politiques et économiques 
du corps féminin : tracer  
les périmètres et les zones de ce 
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lieu d’exploitation, de résistance 
et d’émancipation
FEDAM, Femmes éducation 
développement artistique et 
médiation
Des ateliers de médiation artistique 
avec des femmes esclaves au Ni-
ger, la FEDAM rapporte des réalisa-
tions graphiques intéressantes. Ces 
œuvres seront soumises au regard 
de lyonnaises ayant également connu 
des états de servitude. En plus de 
l’exposition, une table ronde avec des 
expert-e-s de l’esclavage moderne, 
des témoins et des partenaires ten-
tera de répondre à la question de la 
Quinzaine 2015.
Mairie du 7e arrondissement 
16 place Jean-Macé, Lyon 7
fedam.association@gmail.com 
www.resacoop.org 

MARDI 13 OCTOBRE 

18 H – RENCONTRE DÉBAT
Femmes hommes acteur-e-s de 
l’égalité : qu’est-ce qui change 
pour les hommes ? 
Supplément dame
Sur les questions d’égalité profes-
sionnelle, d’articulation des temps, 
de la mixité, on parle souvent des 
femmes. Mais les hommes dans tout 
ça ? La rencontre dressera un bilan, 

au local et au mondial, témoignages 
et retours d’expériences à l’appui. Sur 
inscription.
Université Lumière Lyon 3
Manufacture des tabacs
rue professeur Rollet, 
Lyon 3
06 30 68 90 17 
delphine.guyard.meyer@orange.fr 
www.supplementdame.org 

MERCREDI 14 OCTOBRE 

10 H ET 15 H – SPECTACLE
Défilles, compagnie EnCorps
MJC Monplaisir
Ce spectacle ludique et dynamique 
entend bousculer les stéréotypes 
filles-garçons. L’histoire ? Deux in-
connues débarquent avec une valise 
remplie d’histoires vraies à partager 
avec le public. Poétique, mordant et 
sincère, le texte est adapté de sept 
albums jeunesse de la sélection de 
l’atelier des Merveilles.
MJC Monplaisir 
25 avenue des Frères Lumière, 
Lyon 8
04 72 78 05 70 
edumaine@mjcmonplaisir.net 
www.mjcmonplaisir.net
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MERCREDI 14 OCTOBRE 

i  17 H – EXPOSITION DÉBAT
Les femmes au cœur 
du développement de 
l’entrepreneuriat social et de 
l’économie sociale et solidaire
ALPADEF, Alliance panafricaine 
pour le développement de 
l’entrepreneuriat féminin
Un modèle pour l’Afrique et pour la 
planète ? Découvrez une exposition 
de photos, avant de débattre lors de 
deux ateliers thématiques (projection 
vidéo, table ronde...) et de partager 
un buffet aux saveurs du monde ac-
compagné d’un groupe musical.
Mairie du 4e arrondissement 
133 boulevard de la Croix-Rousse, 
Lyon 4
06 78 41 42 68 - 06 08 10 71 39
pignetfall@msn.com
nicole.pillon9@gmail.com
www.alpadef-france.org 

MERCREDI 14 OCTOBRE 

17 H 30 – ATELIER DÉBAT
Booster l’innovation et 
l’entrepreneuriat des femmes

L’incubateur au féminin en 
Rhône-Alpes
Avant de lancer une activité, tous les 
conseils et retours d’expériences sont 
les bienvenus ! À toutes les futures 
cheffes d’entreprise mais aussi les 
actrices de l’accompagnement à la 
création d’activité, ces ateliers vous 
aideront à concrétiser votre projet.
TLM – 227 cours Lafayette, Lyon 3
06 89 85 97 83 
mtrouhet-viel@rhonealpespion-
nieres.org 
www.rhonealpespionnieres.org

MERCREDI 14 OCTOBRE 

19 H – CONFÉRENCE DÉBAT
Pourquoi et comment attirer les 
jeunes filles vers les métiers de 
l’informatique ?
Objectif pour l’emploi
L’informatique a-t-elle un sexe ? C’est 
le titre de l’ouvrage écrit par Isabelle 
Collet, maître d’enseignement et de 
recherche en sciences de l’éducation 
à l’Université de Genève. C’est aussi la 
question centrale de cette conférence 
débat proposant des pistes d’actions 
pour combattre les clichés sexistes 
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qui collent aux métiers de l’informa-
tique. Avant la conférence, un atelier 
d’initiation au développement sous 
Androïd sera organisé par le groupe 
Duchess Lyon. Sur inscription.
École Supinfo 
16 rue Jean-Desparmet, Lyon 8 
06 87 24 45 43 
fchappuis@objectif-pour-emploi.fr 
www.objectif-pour-emploi.fr 

JEUDI 15 OCTOBRE 

18 H – RENCONTRE DÉBAT
Comment développer l’égalité 
professionnelle dans les 
entreprises de l’économie 
sociale et solidaire ?
CRESS, Chambre régionale de 
l’économie sociale et solidaire de 
Rhône-Alpes
Si le secteur de l’économie sociale 
et solidaire compte plus de femmes, 
l’égalité professionnelle reste un en-
jeu de taille, notamment dans l’accès 
aux postes à responsabilité ou dans 
les rémunérations. La Chambre ré-
gionale de l’ESS présentera des outils 
pour développer les bonnes pratiques.
Maison des passages 
44 rue Saint-Georges, Lyon 5
06 75 05 16 59 
smarechal@cress-ra.org 
www.maisondespassages.org

JEUDI 15 OCTOBRE 

18 H – CONFÉRENCE THÉÂTRE
Histoire du droit des femmes : 
d’incapables à égales, la longue 
marche
SYREMIA
Du XIVe siècle à aujourd’hui, la confé-
rence propose de découvrir un pan 
méconnu de notre histoire : l’avancée 
des droits des femmes. Un préalable 
pour comprendre la société d’au-
jourd’hui et progresser vers l’égalité.
Pôle culturel Moulin Madiba,  
Impasse Platière, Givors
contact@syremia.com
www.syremia.com

JEUDI 15 OCTOBRE 

18 H – EXPOSITION DÉBAT
Quelles rues pour elles ?
Centre associatif Boris Vian
Seulement 2% des rues françaises 
portent le nom d’une femme. Partant 
de ce constat, observons les plaques 
de rue à Vénissieux : qui sont ces 
femmes ? Quel a été leur parcours ? 
Un groupe de travail sera constitué 
pour choisir des femmes remarquables 
dont le portrait complétera l’exposition.
Maison des associations 
avenue Marcel-Paul, Vénissieux
06 84 91 02 11 
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contact@cabv.com 
www.cabv.com

JEUDI 15 OCTOBRE 

19 H – CONFÉRENCE, CONCERT
Égalité en scène 
Conservatoire à rayonnement 
régional de Lyon
Du Moyen-Âge à aujourd’hui, qui sont 
les compositrices de musique ? Pour 
répondre à la question, l’historien de 
la musique Jérôme Dorival sera ac-
compagné en musique par des étu-
diant-e-s du Conservatoire de Lyon. 
Conservatoire à rayonnement 
régional de Lyon 
4 montée cardinal Decourtray, 
Lyon 5
06 28 06 53 78 
anne.morvan@conservatoire-lyon.fr 
www.conservatoire-lyon.fr 

JEUDI 15 OCTOBRE 

19 H – TABLE RONDE
Réseaux féminins, vecteurs 
d’égalité professionnelle
ETP au féminin
Entre plafond de verre et plancher 

collant, la carrière professionnelle 
prend parfois des allures de parcours 
du combattant pour les femmes. 
C’est pourquoi des réseaux d’écoles, 
de secteurs ou d’entreprises voient le 
jour. La table ronde sera l’occasion de 
les découvrir… et de débattre sur la 
mixité professionnelle.
Fédération française du bâtiment 
23 avenue Condorcet, Villeurbanne
06 77 37 17 17 
rhone-alpes@etpaufeminin.com 
www.etprhonealpes.com

JEUDI 15 OCTOBRE 

19 H 30 – PROJECTION DÉBAT
Les féminismes en question
MJC Saint-Rambert
Elles ont repris le flambeau des suf-
fragettes du 19e siècle et — plus 
récemment — du MLF des années 
70. Le documentaire de Guillaume 
Tanhia s’intéresse à ces nouvelles 
féministes, souvent très familières 
des actions 3.0. Après la projection 
du film, l’historienne Muriel Salle et la 
sociologue Élise Vinet donneront leur 
point de vue, de quoi alimenter le dé-
bat avec la salle.



67= Événements organisés par la Région Rhône-Alpes

RETROUVEZ 

LE PROGRAMME 

MIS À JOUR SUR 

www.egalite.rhonealpes.fr

MJC Saint-Rambert 
4 rue Sylvain-Simondan, Lyon 9
04 78 83 29 68 
www.mjcstrambert.info

JEUDI 15 OCTOBRE 

20 H 30 – THÉÂTRE DÉBAT
Le féminin, du conte à la réalité
Compagnie Essentiel Ephémère
De la princesse à la sorcière… l’éven-
tail de personnages féminins dans les 
contes est plutôt large. Comment ces 
représentations résonnent-elles dans 
notre société ? La discussion débute-
ra après la représentation de la pièce 
Et dans mon ventre grandit Barbe 
Bleue de Pascaline Chambon. En 
présence de Catia Adami, infirmière 
en psychiatrie spécialisée dans l’ac-
compagnement à la personne par les 
contes et les mythes. Entrée 9 euros.
Théâtre le Fou 
2 rue Fernand-Rey, 
Lyon 1
09 54 09 23 93 
info@lefou.eu - www.lefou.eu

JEU. 15 ET VEND. 16 OCTOBRE 

9 H 30 – 18 H – ATELIERS
Deux jours autour du genre 
dans les migrations
Université Lumière Lyon 2
Quel est le lien entre le genre, la 
sexualité et les logiques migratoires ? 
Ces deux journées de réflexion ten-
teront de répondre à la question, 
avec une première journée d’études 
consacrée aux migrations par le ma-
riage puis une seconde, qui réunira de 
jeunes chercheurs et des membres 
de la société civile autour d’une table 
ronde.
Université Lumière Lyon 2
14 avenue Berthelot, Lyon 7
07 81 57 26 48
laure.sizaire@gmail.com
www.centre-max-weber.fr 

VENDREDI 16 OCTOBRE

10 H ET 14 H – THÉÂTRE 
(PUBLIC SCOLAIRE)
Dans le genre…
Compagnie Anda Jaleo
Arborant fièrement tutu et chaussures 
de foot, deux comédiennes envoient 
valser les idées reçues, qu’elles 
soient inspirées de la presse maga-
zine ou tirées de forums de discus-
sion sur internet. Parfois burlesque, 
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souvent touchante, la pièce interroge 
les rapports au corps, l’amour, l’iden-
tité sexuelle… des questions chères 
aux adolescent-e-s ! Sur inscription.
MJC Laënnec-Mermoz 
21 rue Genton, Lyon 8
06 59 41 78 57 
cie.andajaleo@gmail.com 
www.andajaleo.com

VENDREDI 16 OCTOBRE

18 H 30 – ATELIER SPECTACLE
Pour une égalité femmes-
hommes, même sur la Lune !
Compagnie Zeotrope
Et si la Lune était habitée, femmes 
et hommes y seraient-ils égaux ? 
Si elle fait appel à l’imaginaire, la 
question n’est pas si farfelue que ça 
puisqu’elle fait écho à ce qui se vit ici, 
sur Terre. Avec la participation des 
jeunes inscrits au projet de la Maison 
de quartier.
Maison de quartier des Brosses 
41 rue Nicolas-Garnier, 
Villeurbanne
04 78 41 83 61 
contact@zeotrope.fr
www.i-villeurbanne.com

VENDREDI 16 OCTOBRE 

19 H – THÉÂTRE
Quelle femme, quel homme  
je veux devenir ? 
Le Lien Théâtre
Le poids de la famille dans la construc-
tion de soi, en tant qu’homme ou en 
tant que femme. Pour en débattre, 
des comédien-ne-s, des profession-
nel-le-s de l’égalité, des institutions, 
des parents, des jeunes, des associa-
tions d’éducation populaire partage-
ront la scène du théâtre.
MJC Duchère 
237 rue des Érables, 
Lyon 9
06 64 98 92 79 
contact@lelientheatre.com 
www.lelientheatre.com 

VENDREDI 16 OCTOBRE

20 H – PROJECTION DÉBAT
De quoi Elsa est-elle le nom ?
Faire des films et des photos en 
Rhône-Alpes
Elsa Triolet, épouse et muse de Louis 
Aragon. Oui mais pas seulement ! Ré-
sistante, écrivaine, elle est l’auteure 
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de 14 romans et sera la première 
femme à recevoir le prix Goncourt. Il 
faut bien un film pour rendre hom-
mage à cette femme d’exception ! La 
projection sera suivie d’un débat.
MJC Montchat, espace Elsa Triolet 
53 rue Charles-Richard, 
Lyon 3
06 73 19 34 35 
claude.rolland10@wanadoo.fr 
www.mjcmontchat.org

VENDREDI 16 OCTOBRE
 

20 H – RENCONTRE DÉBAT
Femmes de théâtre, politique 
et féminisme 
NTH8
Venez à la rencontre de Patricia Artes, 
femme de théâtre chilienne, Carmen 
Resino, auteure et présidente de 
l’association des Dramaturges espa-
gnoles, Lorraine Wiss qui signe une 
thèse sur le féminisme dans le théâtre 
français. Trois parcours, trois points 
de vue complémentaires, le tout ac-
compagné de lectures bilingues en 
espagnol et en français, mises en jeu 
par Sylvie Mongin-Algan.
NTH8 – 22 rue commandant 
Pégout, Lyon 8
04 78 78 33 30 
contact@nth8.com 
www.nth8.com 



facebook.com/region.rhonealpes

@rhonealpes
#Quinzaineegalite2015

ET VIVEZ LA QUINZAINE SUR  

LES RÉSEAUX SOCIAUX !

RETROUVEZ LE PROGRAMME  
MIS À JOUR SUR

egalite.rhonealpes.fr



Se rendre à l’Hôtel de Région à Lyon Confluence  
1 esplanade François-Mitterrand, Lyon 2e 

  Tramway : ligne 1 arrêt Hôtel de Région / Montrochet

  Bus : 63 ou S1, arrêt Hôtel de Région / Montrochet

  Station Velo’v : Confluence, Hôtel de Région
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