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Quelle place
pour les femmes ?
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JOURNÉE INTERNATIONALE

DES DROITS DES FEMMES

FILMS - EXPOSITIONS - LECTURES - CONFÉRENCES - ANIMATIONS

La ville comme on l’aime, engagée

ÉDITO

Pour ce 8 mars 2019, la Ville de Lyon
a choisi de mettre en valeur le sport
féminin professionnel et amateur pour
deux raisons : Lyon accueille les 2 demifinales et la finale de la Coupe du monde
féminine de football début juillet ; et, de
façon plus générale, le sport, les sports
dans leur diversité, sont à la fois facteurs
d’émancipation des femmes, mais aussi
porteurs d’inégalités que notre Ville veut
aider à combattre.
Le sexisme est toujours présent dans
la société française. Dans le monde
du sport, bien que des progrès restent
à réaliser, on peut constater une belle
évolution ces dernières années. Mais
il reste encore beaucoup à faire pour
atteindre l’égalité entre les femmes
et les hommes en termes de notoriété,
de libre choix de sa pratique, de
postes d’encadrement, de salaires et
primes, de sponsors, d’accueil dans les
équipements sportifs, de commentaires
autre qu’esthétiques sur la réussite de
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telle ou telle sportive, d’articulation des
temps vie et de disponibilité au quotidien,
de suppression des violences sexistes et
sexuelles.
Pour les femmes, la pratique du sport
participe d’un droit fondamental : le
droit de disposer librement de son
corps. Pratiquer un sport, c’est avoir
droit à l’épanouissement personnel par
une bonne santé physique, par la joie de
l’effort, de la compétition, de la beauté du
geste, du plaisir collectif, du dépassement
de soi et de la confiance en soi. Chacun-e
doit pouvoir pratiquer le sport qu’il ou elle
souhaite.
Nous voulons qu’une fille qui fait du foot ou
du rugby ne soit plus considérée comme
un garçon manqué mais comme une
fille réussie. De même pour les garçons
qui souhaitent faire de la danse, de la
gymnastique ou un autre sport considéré
comme soi-disant féminin : chacun-e
a le droit de sortir des représentations
sexuées, sports « virils » ou disciplines

« gracieuses » ! L’universalité, l’égalité,
la mixité sont des valeurs sportives
fondamentales que nous portons.
La Ville de Lyon soutient la pratique
sportive des filles et des femmes par
ses services éducatifs et sportifs :
encouragement des clubs à avoir une
politique volontariste pour développer
la pratique sportive et associative des
femmes et favoriser leur accès aux
postes d’encadrement, veille sur les
créneaux d’occupation des équipements
sportifs et sur l’octroi des subventions,
attention particulière portée à la
mixité dans nos animations sportives
extra-scolaires, dénomination de lieux
avec les noms de grandes sportives
inspirantes, conférences ou expositions
dans nos bibliothèques et nos mairies
d’arrondissement…
La place des femmes dans les sports
est un des grands combats féministes
contemporains, notamment dans le
football, un sport des plus populaires.
Avec l’Olympique Lyonnais, nous avons
la chance à Lyon d’avoir une équipe de

footballeuses de 1re catégorie, plusieurs
fois championne de France et d’Europe.
L’OL, c’est aussi le premier Ballon d’or
de l’histoire décerné à une joueuse, Ada
Hegerberg. Si l’on ajoute toutes nos
grandes sportives de Lyon en basket,
athlétisme, tennis…, tout cela est
hautement symbolique et marqueur de
progrès.
Les femmes ne doivent pas rester sur la
touche !
Les femmes sportives professionnelles ou
amatrices sont des actrices de l’égalité.
La Ville de Lyon est fière de participer à
ces progrès.
Faire avancer l’égalité dans le sport, c’est
faire avancer l’égalité dans la société
toute entière !
Thérèse Rabatel
Adjointe au Maire de Lyon
Déléguée à l’égalité femmes-hommes
Et aux personnes en situation de handicap
Yann Cucherat
Adjoint au Maire de Lyon
Délégué aux sports
aux grands événements et au tourisme
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QUELQUES CHIFFRES
MONDIAUX CONCERNANT
l’égalité femmes-hommes
dans les sports
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1981 : premières femmes
nommées au CIO (Comité
International Olympique).
2018 : dans la liste des 100 sportifs
les mieux payés au monde, Serena
Williams, 1er femme citée, est en
réalité hors classement car elle
figure après le basketteur français
Nicolas Batum qui touche le 100e
revenu.
Serena Williams sert à plus de
200 km/h : le sport féminin est-il
moins spectaculaire ?
2019, la Coupe du monde féminine
FIFA France 2019 : pour la 1re fois,
1 milliard de téléspectateurstrices attendus, et une chaîne
premium, TF1 achète les droits.
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QUELQUES CHIFFRES
EN FRANCE CONCERNANT
l’égalité femmes-hommes
dans les sports

33 % des femmes et des hommes
ont exercé une activité sportive
régulière au moins une fois par
semaine en France en 2015.

L’adolescence est une période où
l’abandon de la pratique est plus
important chez les filles (-45 %)
que chez les garçons (-35 %)

Les femmes = 38,3 % des
licencié-es en 2016. Entre 2007 et
2015, le nombre de licenciées a ainsi
augmenté de 20,4%, contre une
croissance de 10 % pour les licences
masculines.
Foot

1999 : moins de 35 000 femmes
licenciées dans un club ;
52 000 en 2010 ;
et plus de 160 000 en 2018.

70 % des Français-es de 18 ans
et plus trouvent le sport féminin
tout aussi intéressant
que le sport masculin.

Le sport collectif le plus mixte est
le volley ball avec 48,6 % de
licenciées (chiffres 2014), puis le
basket avec 36 % et le handball
avec 35,8 %.
Forte augmentation du
nombre de licenciées dans
certaines Fédérations pourtant
historiquement « masculinisées » :
+103 % de licenciées au rugby,
+74,8 % au foot (et même +104 %
depuis 2009)
2017 : 26 % des arbitres sont des
femmes, toutes Fédérations et tous
niveaux confondus.
2016 : 23 % de femmes et 77 %
d’hommes dans les Comités
directeurs des Fédérations
sportives (seulement 10 % de
femmes dans le foot, 25 % dans le
rugby, 37 % dans le basket, 50 %
dans la boxe savate et la boxe
française).

En 2015, une seule femme
présidente parmi les 31 Fédérations
olympiques.
2007 : parité des primes à Roland
Garros ; le tennis est d’ailleurs
un des rares sports à proposer
des épreuves en double mixte en
compétition internationale.
Croissance des budgets moyens
des clubs de haut niveau féminins :
+18 % au basket, +54,4 % au hand,
+22,2 % au volley, signe que le sport
pratiqué par des femmes suscite un
intérêt croissant.
Le sport féminin représente entre
16 et 20 % en 2017 selon le CSA,
du volume global des
retransmissions sportives.
Il représentait 7 % en 2012.
70 % des Français-es de 18 ans
et plus trouvent le sport féminin
tout aussi intéressant que le sport
masculin. 64 % en regarderaient
davantage s’il était plus diffusé
à la TV.
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HÔTEL DE VILLE
VENDREDI 8 MARS 2019
14h : accueil de collégien-nes pour
parler de la place des femmes dans
le sport, en présence de Camille
Abily, ancienne joueuse de l’OL,
ancienne internationale et marraine
de la Coupe du Monde FIFA France
2019. Inscriptions closes
18h : cocktail d’accueil
19h : introduction de
Thérèse Rabatel, Adjointe
au Maire de Lyon, déléguée
à l’Egalité femmes-hommes et aux
Personnes en situation de handicap
et Yann Cucherat, Adjoint au Maire
de Lyon, délégué aux Sports, aux
Grands événements et au Tourisme.

20h30 : table ronde sur la place
des femmes dans le sport en
présence du réalisateur, de
joueuses de l’Olympique Lyonnais,
de Marie Sophie Obama,
Présidente de Lyon Asvel Féminin,
ex internationale de basket et
marraine de la Coupe du Monde
FIFA France 2019
21h15 : conclusion par
Cécile Ottogalli, historienne
du sport et du genre, responsable
du master Mention Études sur
le genre – Parcours Égal’APS UFR
STAPS, L-VIS, à l’Université Lyon 1.
21h45 : échanges avec la salle.

19h30 : projection du documentaire
de Farid Haroud « Un vrai sport
de gonzesses ».

Ouvert à tous-tes sur réservation.
Atelier garderie pour les enfants
de 4 à 14 ans en partenariat avec
la ludothèque Croc aux jeux de 18h
à 22h, réservation lors de l’inscription.

Inscriptions sur lyon.fr
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LUNDI 4 MARS

VENDREDI 1ER MARS

à 18h30

SOIRÉE DE LANCEMENT
des événements organisés
autour du 8 mars dans le 9e
arrondissement. Temps convivial
en musique et témoignages de
sportives de l’arrondissement.
Mairie du 9e arrondissement,
place du Marché – Lyon 9e

DU LUNDI 4
AU SAMEDI 16 MARS

(Horaires ouverture mairie)

EXPOSITION

de 15h à 16h ou de 16h à 17h

GYMNASTIQUE
SENSORIELLE

« Un temps pour elles »,
animée par Chantal Pernot,
kinésithérapeute
et faciathérapeute. Écoute fine
et intuitive du corps en lien
avec le ressenti et l’anatomie.
Ouvert à toutes.
Inscription obligatoire :
04 78 35 77 47

accueil@centresocialsauvegarde.com
Centre social Sauvegarde,
26 avenue Rosa Parks – Lyon 9e

LUNDI 4 MARS

« Match retour ! » Idées reçues,
préjugés et inégalités dans le
sport, 10 panneaux proposant une
réflexion autour des stéréotypes
et des a priori dans le sport.

de 20h à 23h

Mairie du 4e arrondissement,
salle du conseil – 133 boulevard
de la Croix-Rousse – Lyon 4e

« Pour une diplomatie féministe :
100 propositions » avec Mireille
Clapot, Députée, co-rapporteure
de la mission d’information.
Dans un contexte international
de remise en question des droits
des femmes, 100 propositions
pour une stratégie internationale
en faveur de l’égalité femmeshommes.

DU LUNDI 4
AU SAMEDI 16 MARS

de 9h à 12h et de 14h à 18h

EXPOSITION

« Femmes sportives d’ici
et d’ailleurs » préparée par
les habitant-es de la Duchère
au Centre social de la Sauvegarde.
Centre social Sauvegarde,
26 avenue Rosa Parks – Lyon 9e

L’association
Regards de femmes organise

UN DÎNER-DÉBAT

Inscription : cafe.rdf69@orange.fr
ou 06 83 44 60 63
*PAF 22 € ou 10 € (étudiant-es)
Restaurant L’Esprit Bistrot
79 rue Garibaldi – Lyon 6e
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MARDI 5 MARS

MERCREDI 6 MARS

de 18h à 20h

à 18h30

TABLE RONDE

FILM

« Les représentations et la
place des femmes dans le milieu
sportif » avec Quentin Leportier,
étudiant en Master Égal’APS de
l’Université Lyon 1, le Collectif
Santé de la Duchère et des
habitant-es.
Inscription obligatoire :
04 78 35 77 47

accueil@centresocialsauvegarde.com
Centre social Sauvegarde,
26 avenue Rosa Parks – Lyon 9e

MERCREDI 6 MARS

de 14h30 à 18h

ÉCHANGE
ET BALADE URBAINE
La bibliothèque du 7e et
l’association Filactions proposent
un temps d’échange sur les
violences sexistes et conjugales.
Cet échange sera suivi d’une
balade urbaine pour aller à la
découverte des grandes femmes
qui ont marqué l’histoire lyonnaise :
Daisy Martin (résistante), Alice
Guy (réalisatrice), Mélina RobertMichon (sportive), etc.
Sur inscription par téléphone au
04 78 69 01 15 ou à la bibliothèque
Guillotière du 7e arrondissement.
Plus d’infos : filactions.org
Bibliothèque Guillotière du 7e arrondissement, 25 rue Béchevelin – Lyon 7e

« L’effet aquatique » de
Solveig Anspach (2016) avec
Florence Loiret-Caille et Samir
Guesmi. Samir, la quarantaine
dégingandée, grutier à Montreuil,
tombe raide dingue d’Agathe,
maîtresse-nageuse à la piscine
Maurice Thorez. Il décide de
prendre des leçons de natation
avec elle, alors qu’il sait
parfaitement nager. Mais son
mensonge ne tient pas trois
leçons… et Agathe déteste
les menteurs !
Une comédie romantique tendre,
originale et féministe.
La projection sera suivie
d’un échange autour des films
et du travail de cette réalisatrice.
Dans la limite des places disponibles.
Médiathèque de Vaise,
place Valmy – Lyon 9e

MERCREDI 6 MARS

à 19h

CÉRÉMONIE DE REMISE

DES TROPHÉES DES SPORTS DU 9E

Pour cette 10e édition, qu’elles
soient dirigeantes, bénévoles des
clubs sportifs, arbitres ou juges,
les femmes du 9e seront mises
à l’honneur. En présence de
Marie-Sophie Obama, présidente
de Lyon Asvel féminin et marraine
de la Coupe du Monde Féminine
de la FIFA France 2019.
Espace Jean Couty,
1 rue de la Pépinière Royale – Lyon 9e
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JEUDI 7 MARS

de 16h à 18h

SENSIBILISATION

pour dire Stop aux harcèlements
sexistes dans les transports en
commun, les ambassadrices de
la ligne C14 qui ont participé aux
marches exploratoires organisées
par le Sytral, vont à la rencontre
des usagers de la gare de Vaise
et de la ligne C14 en partenariat
avec le Sytral- Kéolis.
Gare de Vaise – Lyon 9e

JEUDI 7 MARS
à 17h30 : atelier de CUISINE
participative.
à 19h : soirée LECTURE
féministe, textes de Louise
Michel, Hola Chaaraoui Pacha,
ponctuée de citations féministes
humoristiques interprétées
par Pascal Decanter, comédien
et metteur en scène.
Ouvert à tous-tes
à 20h : REPAS à prix libre
Inscription obligatoire sur
vaise.lespetitescantines.org
ou au 04 26 64 79 24
Les petites cantines,
37 rue Saint Pierre de Vaise – Lyon 9e

DU JEUDI 7
AU SAMEDI 16 MARS
EXPOSITION

« Femmes et Sport à Champvert :
on découvre, on en parle,
on pratique » avec des portraits
de femmes sportives d’hier à
aujourd’hui, sportives les plus
célèbres, inspirantes, ou sportives
au quotidien.
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION,
le jeudi 7 mars à 18h
DISTRIBUTION de quizz du
7 au 12 mars : venez tester vos
connaissances sur les sportives !
DISCUSSION le 12 mars sur
les réponses à ce quizz au café
associatif du Centre social
et Culturel.
Centre social et Culturel de Champvert,
204 avenue Barthélémy Buyer – Lyon 9e
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JEUDI 7 MARS

DU VENDREDI 8
AU SAMEDI 30 MARS

à 18h30

CONFÉRENCE

« Les femmes, compagnon
de la Libération » animée par
l’historienne Christine LevisseTouzé, organisée par le CHRD.
Marie Hackin, Berty Albrecht,
Laure Diebold, Marcelle Henry,
Émilienne Moreau-Évrard et
Simone Michel-Lévy, ces six
femmes que le général de Gaulle
a nommées « Compagnon de la
Libération » sont le symbole du
rôle joué par celles-ci dans la
Résistance et sont également
l’occasion d’engager une
réflexion sur la part prise par les
femmes dans la Résistance et
sur la reconnaissance qui leur
fut accordée dans la mémoire
nationale.
Réservation conseillée
au 04 72 73 99 00
chrd.reservation@mairie-lyon.fr

Centre d’Histoire de la Résistance et de la
Déportation, 14 avenue Berthelot – Lyon 7e

L’exposition «Scientifiques» présente
plus de 30 portraits de chercheuses
et enseignantes de l’Université
Claude Bernard Lyon 1. 12 portraits
monumentaux sont exposés dans
le déambulatoire du Campus de la
Doua, l’ensemble des portraits est
consultable sur le site de la mission
égalité-diversité.
https://www.univ-lyon1.fr/universite/organisation/
mission-egalite-diversite-359363.kjsp

Déambulatoire - Campus de la Doua,
Université Claude Bernard Lyon 1,
13 rue Raphaël Dubois – Villeurbanne

VENDREDI 8 MARS

de 9h à 15h

« Sciences : un métier
de femmes ! #3 »

JEUDI 7 MARS

à 18h30

PROJECTION DU FILM

« On nous appelait Beurettes »
de Bouchera Azzouz. Portrait
de la première génération de
femmes d’origine maghrébine,
nées en France. Débat en présence
de la réalisatrice : « Comment
se construire une liberté ? ».
Sur inscription cineduchere@orange.
fr ou au 04 72 17 00 21
*Tarif : 4€ adhérents MJC et CS /
tarifs cinéma pour les autres
CinéDuchère
308 avenue Andreï Sakharov – Lyon 9e
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Claude Bernard Lyon 1.
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RENCONTRE
entre lycéennes et marraines
scientifiques afin de dépasser
les préjugés détournant les filles
des filières d’études et carrières
scientifiques. Des techniciennes,
ingénieures et chercheures
échangeront avec les lycéennes pour
leur montrer par l’exemple que tous
les métiers scientifiques sont mixtes.
Inscriptions closes.
Renseignements :
ens-lyon.fr/8mars/2019

Amphithéâtre Mérieux
École Normale Supérieure de Lyon,
place de l’École – Lyon 7e

VENDREDI 8 MARS

VENDREDI 8 MARS

de 12h à 14h

ATELIERS
ET TABLE RONDE

« Les Femmes dans le cinéma
et les séries télévisées ». Deux
philosophes, Marie-Frédérique
Pellegrin (Université Lyon 3) et
Sandra Laugier (Université Paris 1),
mettent à l’épreuve le test de
Bechdel dans le cinéma et se
demandent comment les séries
télévisées ont réinventé
« la femme » (par exemple Buffy
contre les Vampires...).

à 9h30

« Droits des femmes, handicaps
et inclusivité : savoir s’affirmer
et prendre soin de soi »,
organisés par l’association Frisse.
Dans le cadre des ateliers de
promotion de la santé en lien
avec la vie sexuelle et affective
des personnes en situation de
handicap, cet événement répond
à l’objectif suivant : se défendre,
s’affirmer et prendre soin
de soi dans une démarche
de lutte pour les droits
des femmes et des personnes
en situation de handicap.
Inscription : contact@frisse.org
Centre LGBTI de Lyon,
19 rue des Capucins – Lyon 1er

VENDREDI 8 MARS

de 10h à 18h

Dans les collections permanentes
du musée, découverte autonome
du « Parcours thématique
Femmes ». Une sélection
d’œuvres et de figures féminines
au fil des collections : muses,
inspiratrices, artistes, à demander
à l’entrée du musée.
*Tarif : entrée au musée
Musée des Beaux-Arts de Lyon,
20 place des Terreaux – Lyon 1er

CONFÉRENCE

Université Lyon 3 - Amphithéâtre Huvelin,
15 quai Claude Bernard – Lyon 7e

VENDREDI 8 MARS

de 16h à 19h

JEUX VIDÉO

« Joue-la comme les filles ! ».
En ce 8 mars, Journée
internationale des droits
des femmes, et cent ans après
la première saison du championnat
de France Féminin de Football
en 1919, la bibliothèque de la
Part-Dieu propose de participer
à la Coupe du Monde FIFA 2019
avec les 15 équipes féminines
du célèbre jeu vidéo.
Renseignement au 04 78 62 19 79
sur inscription dès le 8 février.
Séances d’entraînement le vendredi
22 février de 14h30 à 16h30 et le
mardi 26 février de 14h30 à 16h30.
Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard
Vivier-Merle – Lyon 3e
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VENDREDI 8 MARS

de 17h30 à 20h

DANSER POUR ELLES
venez participer à un événement
festif organisé par l’association
Courir pour elles avec un cours de
zumba géant rythmé par plusieurs
démonstrations de danse
et un temps de prévention
«Santé-sport».
Plus d’information sur

VENDREDI 8 MARS

à 18h

CONFÉRENCE

hommage à Taos Amrouche,
artiste, écrivaine et interprète
de chants traditionnels kabyles.
Mairie du 1er arrondissement
Place Sathonay - Lyon 1er

www.courirpourelles.com

VENDREDI 8 MARS

Place Bellecour – Lyon 2e

de 18h30 à 20h

VENDREDI 8 MARS

de 18h à 19h30

PROJECTION

Dans le cadre du Festival
Écrans Mixtes, projection d’un
documentaire de Harriet Hirshorn :
« Nothing Without Us : the women
who will end AIDS / Rien sans
nous : les femmes qui viendront
à bout du sida ». De New York
au Nigeria, du Burundi au sud
des États-Unis, des femmes
séropositives de deux continents
se battent depuis des décennies
pour des traitements, pour la
survie, pour avoir voix au chapitre.
Le film explore les problématiques
ignorées ou insuffisamment
prises en compte qui exposent les
femmes du monde entier au risque
de contracter le VIH et les écartent
de traitements adaptés. Ce faisant,
il présente aussi des femmes qui,
fortes de leurs connaissances,
de leur infatigable activisme et
de leur éthique, ont des réponses
concrètes à la pandémie.
Bibliothèque de la Part-Dieu,
30 boulevard Vivier-Merle – Lyon 3e
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JEU

« Droit devant elles » autour
de l’évolution du droit des femmes
à travers les époques.
Sur inscription au 04 37 20 19 49
Bibliothèque municipale du Point du jour,
10-12 rue Joliot-Curie – Lyon 5e

VENDREDI 8 MARS

à 19h30

REPAS

des femmes : « Les hommes aux
fourneaux, les femmes à table».
45 adhérentes du centre social
sont invitées à partager un repas
réalisé et servi uniquement par des
hommes.
Inscription et renseignements auprès
du centre social au 04 78 35 31 33
Centre social Duchère Plateau,
235 avenue du Plateau – Lyon 9e

SAMEDI 9 MARS

SAMEDI 9 MARS

à 11h

POSE D’UNE PLAQUE
en l’honneur d’Elsa TRIOLET,
1re femme Prix Goncourt,
au 3 rue Chambovet, Lyon 3e
puis LECTURE de textes
d’Elsa Triolet par les enfants
des écoles à la MJC Montchat.
Cocktail à l’issue de la lecture.
MJC Montchat,
53 rue Charles Richard – Lyon 3e

à 13h

RANDONNÉE
découverte dans
l’arrondissement, avec des escales
dans différents lieux symboliques
célébrant le sport et les femmes
engagées.
Départ à 13h au Centre social
et culturel de Champvert.
Centre social et Culturel de Champvert,
204 avenue Barthélémy Buyer – Lyon 9e

SAMEDI 9 MARS

SAMEDI 9 MARS

de 14h à 18h

de 11h à 13h

PARCOURS THÉÂTRAL

BALADE URBAINE

Inscription obligatoire :

de la Compagnie Les Rêves
Arrangés « Les entre-sorts
des Lyonnaises ». Elles étaient
cinq Lyonnaises d’exception :
Lucie Aubrac, Louisa Siefert,
La Mère Léa, Juliette Récamier,
Ninon Vallin. Une résistante, une
poétesse, une cheffe cuisinière,
une femme de lettres, une
cantatrice. Entrez, entrez dans
les entre-sorts des Lyonnaises !
Vous êtes chez l’une d’entre elles.
Installez-vous confortablement,
et laissez-vous porter par
ce qu’elle va vous raconter.

Départ devant la Mairie du 9e
métro Valmy - Lyon 9e

Inscription : accueil pôle 9
04 78 83 29 68

« Où sont les Femmes ? »
organisée par l’association
Filactions dans les rues du 9e
arrondissement de Lyon, à travers
les lieux qui rendent hommage
à des femmes qui ont marqué
leur temps, par leurs idées,
leurs actions, leur métier.
Durée 2h, non accessible aux PMR,
tarif libre.
filactions@gmail.com

matthieu.launay@mjc-saintrambert.fr
Pôle 9 - 4 rue Sylvain Simondan – Lyon 9e
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SAMEDI 9 MARS

SAMEDI 9 MARS

à 15h

de 15h à 20h

VISITE THÉMATIQUE

PROJECTION

du film « Free to run » de Pierre
Morath, hymne à la liberté qui
relate la fabuleuse épopée de la
course à pied devenue passion
universelle. La projection sera
suivie d’un débat avec Paoline
Ekambi, ancienne internationale
française de basket et présidente
de «Sportail community».
Pause café par les associations
MIFERVAL, ABRA, Collectif
AFRICA 50, le réseau des femmes
Afrodescendantes, JACSL
Contact : 06 50 81 05 12
cilunga@hotmail.com

Salle Bayard, 32 bis cours Bayard – Lyon 2e

SAMEDI 9 MARS

Réservation conseillée
au 04 72 73 99 00

chrd.reservation@mairie-lyon.fr

à 15h

LECTURE POUR ENFANTS

« Le temps du conte ».
Les bibliothécaires jeunesse
proposent aux enfants dès 4 ans
des lectures d’albums qui nous
parlent, avec humour et sensibilité,
des relations filles/garçons
au-delà des clichés.
Dans la limite des places disponibles
Médiathèque de Vaise,
place Valmy – Lyon 9e
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« Les femmes durant la Seconde
Guerre mondiale ».
Cette visite propose de redécouvrir
les années d’Occupation sous
l’angle des femmes. Alors que la
montée du fascisme en Europe et
la guerre avaient déjà provoqué
un recul des droits des femmes,
le régime de Vichy va s’employer
à cantonner les Françaises dans
un rôle social d’épouse et de
mère selon l’idéal prôné par la
Révolution nationale. Que ce soit
dans la lutte pour de meilleures
conditions de vie ou l’engagement
dans la Résistance, les femmes
ont été de tous les combats.
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Centre d’Histoire de la Résistance
et de la Déportation,
14 avenue Berthelot – Lyon 7e

SAMEDI 9 MARS
à 18h : CONFÉRENCE
« L’Olympisme, vecteur des
valeurs universelles ? » d’Annie
Sugier, Présidente de la Ligue
du droit international des
femmes, spécialiste du sport,
notamment des JO, organisée par
l’association « Femmes Contre les
Intégrismes » suivie d’un débat.
Elle dénonce l’apartheid sexuel et
les discriminations à l’encontre
des sportives et défend les valeurs
universelles fondamentales de la
Charte Olympique.
à 20h : PIÈCE DE THÉÂTRE
« La Flamme »
sur les stéréotypes
dans le sport. Création originale
du collectif de l’Atre, interprétée
par Lucie Lalande et Ilène Grange.
Suivi d’un pot convivial.
Mairie du 8e, 12 avenue Jean Mermoz - Lyon 8e

DIMANCHE 10 MARS

à 11h

BALADE URBAINE

« Où sont les Femmes » organisée
par l’association Filactions dans
les rues du 1er arrondissement
de Lyon, à travers les lieux qui
rendent hommage à des femmes
qui ont marqué leur temps, par
leurs idées, leurs actions, leur
métier.
Durée 2h, non accessible aux PMR,
tarif libre. Inscription obligatoire :
filactions@gmail.com

Départ sous l’Opéra
métro Hôtel de Ville – Lyon 1er

DIMANCHE 10 MARS

à 14h

PARCOURS
commenté à la découverte
des femmes remarquables et
agissantes du VIe arrondissement,
d’hier et d’aujourd’hui : sportives
de loisir ou de compétition,
ouvrières, résistantes, « mères
lyonnaises  », industrielles.
Organisé par Chantal Jane
Buisson, Françoise Chambaud
et Jean-Pierre Devigon, guides
culturel-les et auteur-es ».
Contact :
Facebook - Chantal Jane Buisson
Rendez-vous place du Maréchal Lyautey
face au Café du Pond - Lyon 6e

DU LUNDI 11 MARS
AU VENDREDI 12 AVRIL
L’EXPOSITION

« COMICS » sur les superhéros et héroïnes américain-es,
conçue par l’Université Jean
Moulin Lyon 3, montre en quoi les
comics sont le reflet des grands
changements sociaux et historiques
de notre société et notamment
la représentation des femmes,
l’évolution des mœurs, le racisme,
etc.
Horaires d’ouverture de la MJC.
MJC Duchère,
237 rue des Érables – Lyon 9e
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LES MERCREDIS
27 MARS ET 3 AVRIL

MARDI 12 MARS

après-midi

de 19h30 à 22h30

Animations, jeux et rencontres
autour de l’EXPOSITION et
du thème « Égalité femmes/
hommes » sont proposés. Venez
y construire le-la super-héroshéroïne de la Duchère !
En partenariat avec l’association
Égal’in de l’Université Lumière
Lyon 2, la MJC de la Duchère
et l’Université Lyon 3.

DESTINATION YOGA
ET BIEN ÊTRE

Inscription au
04 78 35 39 21 / 04 37 49 78 14
MJC Duchère,
237 rue des Érables – Lyon 9e

séance d’initiation au yoga
dans un lieu zen, en présence
de sportives de haut niveau qui
témoigneront de l’importance de
cette discipline dans le parcours
d’une championne.
Séance suivie d’un cocktail sous
la forme d’une cérémonie du thé.
Places limitées sur réservation :
mairie5.protocole@mairie-lyon.fr

04 72 38 45 96

Loft 4 40, 4 rue de la Quarantaine – Lyon 5e

MARDI 12 MARS

MERCREDI 13 MARS

de 18h à 21h

à 19h

CONFÉRENCE

« Sport au féminin » par Cécile
Ottogalli, Maîtresse de conférence
en Histoire du sport à l’Université
Lyon 1, suivie d’un débat avec
la participation de sportives
médaillées : Angélina Lanza,
athlète handisport, médaille
d’or au Championnat d’Europe à
Berlin en 2018 au 200 m et saut en
longueur, 1 volleyeuse du PLVPB et
1 boxeuse du Boxing Lyon United.
Cocktail à l’issue du débat.
Salle Eugène Brouillard
Mairie du 3e, 215 rue Duguesclin – Lyon 3e
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CONFÉRENCE

« Des joueurs, des joueuses et
du sexe des avatars » par Fanny
Lignon, Maîtresse de conférence
en cinéma audiovisuel - Université
Lyon 1 – ESPE, laboratoire THALIM
(CNRS/Paris 3/ENS). On accuse
souvent les jeux vidéo de véhiculer
des représentations sexistes.
Cette conférence sera l’occasion
de voir ce qu’il en est exactement
et d’appréhender cette question
complexe de façon nuancée.
Médiathèque du Bachut,
2 place du 11 Novembre 1918 – Lyon 8e

VENDREDI 15 MARS

de 18h à 20h

MERCREDI 13 MARS

à 20h30

PROJECTION DU FILM

« Battle of the sexes », réalisé
en 2017 par Jonathan Dayton et
Valerie Faris.
1972. La championne de tennis
Billie Jean King remporte trois
titres du Grand Chelem. Loin
de satisfaire son palmarès, elle
s’engage dans un combat pour
que les femmes soient aussi
respectées que les hommes sur
les courts de tennis. C’est alors
que l’ancien numéro un mondial
Bobby Riggs, profondément
misogyne et provocateur, met Billie
Jean au défi de l’affronter
en match simple…
Cinéma Saint-Denis,
77 grande rue de la Croix-Rousse – Lyon 4e

VENDREDI 15 MARS

de 18h à 20h15

PROJECTION DU FILM

« Les Suffragettes », suivie d’un
débat animé par Maurice Chrétien,
professeur d’anglais à Lyon 2.
Au début du siècle dernier en
Angleterre, des femmes de toutes
conditions décident de se battre
pour obtenir le droit de vote.
Sur inscription dès le 14 février au
04 37 20 19 49
Bibliothèque municipale du Point du jour,
10-12 rue Joliot-Curie – Lyon 5e

SPECTACLE, représentation
des petites danseuses de l’école
des Géraniums : « Passer du rêve
à la réalité ».
Suivie d’un CONTE
« Femmes ordinaires, femmes
extraordinaires » avec
l’association des conteurs de
l’Ouest Lyonnais (à partir de 7 ans).
Inscription obligatoire :
04 78 35 77 47
accueil@centresocialsauvegarde.com
Centre social Sauvegarde,
26 avenue Rosa Parks – Lyon 9e

VENDREDI 15 MARS

à 19h

PROJECTION DU FILM

« Comme des garçons »
de Julien Hallard. Reims, 1969.
Paul Coutard, séducteur invétéré
et journaliste sportif au quotidien
Le Champenois, décide d’organiser
un match de football pratiqué
par des femmes pour défier
son directeur lors de la kermesse
annuelle du journal. Sa meilleure
ennemie, Emmanuelle Bruno,
secrétaire de direction, se retrouve
obligée de l’assister. Sans le savoir,
ils vont se lancer ensemble dans
la création de la première équipe
féminine de football de France.
Projection suivie d’un débat
en présence de footballeuses.
Sur inscription : 04 72 17 00 21
cineduchere@orange.fr

*Tarif : 4€ adhérents MJC et CS /
tarifs cinéma pour les autres
CinéDuchère, 308 avenue,
Andreï Sakharov – Lyon 9e
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VENDREDI 15 MARS
à 19h : LECTURE ET ÉCHANGE avec
le public. Lecture de témoignages
de femmes victimes de harcèlement
sexuel et de violences conjugales
par Pascal Decanter, comédien et
metteur en Scène. Lecture suivie
d’une discussion.
à 20h : DÎNER à prix libre
Inscription obligatoire sur
vaise.lespetitescantines.org
ou au 04 26 64 79 24
Les Petites Cantines Vaise,
37 rue Saint-Pierre de Vaise – Lyon 9e

SAMEDI 16 MARS

de 14h à 17h

DÉCOUVERTE
de pratiques sportives pour
les femmes et les jeunes filles.
Venez découvrir de nouvelles activités
martiales. Animations sportives full
contact avec Nawelle Chhib et aïkido
avec Marie Burdin.
Inscription : mjcduchere@mjcduchere.fr
ou 04 78 35 39 21
MJC Duchère, 237 rue des Érables – Lyon 9e

SAMEDI 16 MARS

SAMEDI 16 MARS
ON REFAIT LE MATCH ?

à 10h : démonstrations, séances
de tirs au but ouvertes à tous-tes,
animations sportives proposées
par l’Office des sports du 4e.
à 11h : temps fort en présence
des élu-es pour le coup d’envoi
d’un match symbolique, deux fois
quinze minutes, en équipe mixte.
En partenariat avec les équipes
féminines du Football Club CroixRoussien.
Inscription possible en Mairie du 4e
dans la limite des places disponibles.
Place de la Croix-Rousse, Lyon 4e
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de 15h à 18h

Après-midi bien-être, des conseils,
des ateliers et des espaces détente
pour prendre soin de soi et de son
corps. * Tarif : 3€
Inscription au 04 78 35 31 33
Centre social Duchère Plateau,
235 avenue du Plateau – Lyon 9e

LUNDI 18 MARS

à 18h30

CONFÉRENCE

« Les sportives dans les médias »
avec le témoignage de
Pierre-Yves Ginet, photojournaliste,
et de sportives professionnelles.
Salon des Mariages :
Mairie du 7e, place Jean Macé – Lyon 7e

MERCREDI 27 MARS

de 18h30 à 21h

CINÉ-DÉBAT

MARDI 19 MARS

à 9h

CONFÉRENCE
Accueil de lycéen-nes.
Présentation de parcours
et réussites de plusieurs
Lyonnaises, animée par
Muriel Salle, historienne,
Maîtresse de conférence à l’ESPE
de Lyon et organisée par l’AMAF.
Inscriptions closes.
Hôtel de Ville de Lyon,
1 place de la Comédie – Lyon 1er

« Jusqu’à la garde »de Xavier
Legrand avec Léa Drucker.
Le couple Besson divorce. Pour
protéger son fils d’un père qu’elle
accuse de violences, Myriam
en demande la garde exclusive.
La juge en charge du dossier
accorde une garde partagée au
père qu’elle considère bafoué. Pris
en otage entre ses parents, Julien
va tout faire pour empêcher que le
pire n’arrive. Suivi d’un échange
sur le thème des violences
conjugales et enfants exposés avec
l’association Filactions.
Inscriptions : 04 78 35 31 33
* Tarif : 2€
Centre social Duchère Plateau,
235 avenue du Plateau – Lyon 9e

SAMEDI 23
ET DIMANCHE 24 MARS
MATCH DE FLOORBALL
de championnat national
féminin. Le floorball est un type
de hockey en salle d’origine
scandinave, très ludique et facile
à apprendre. Venez voir un match
de championnat féminin où nos
équipes lyonnaises affrontent les
équipes de Rouen et Amiens.
Samedi 23/03 : 16h Lyon 2 / Amiens,
18h Lyon 1 / Rouen
Dimanche 24/03 : 10h Lyon 2 / Rouen ;
12h Lyon 1 / Amiens
Gymnase de la Martinière-Duchère,
11 Avenue du Plateau – Lyon 9e

VENDREDI 29 MARS

à 19h30

PROJECTION

de la pièce « Arrêtez
de me regarder comme ça ».
Un cri libérateur face aux regards
qui emprisonnent hommes
et femmes au quotidien.
Soirée de valorisation du
chantier artistique mené avec les
habitantes de la Duchère en 2015.
Pièce jouée par des comédien-nes
professionnel-les et amateur-es
de la Duchère au TNG et filmée
par la Cie Acte Public. Mise en
scène d’Anne-Pascale Paris.
Inscription :
mjcduchere@mjcduchere.fr
ou tél. 04 78 35 39 21
MJC Duchère, 237 rue des Érables – Lyon 9e
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QUELQUES GRANDES
SPORTIVES MISES
À L’HONNEUR
À LYON !
PASSERELLE
FLORENCE ARTHAUD (1957-2015)
Passerelle piétonne reliant
les quais au-dessus de la darse
nautique à la Confluence.
Surnommée « la petite fiancée
de l’Atlantique», en août 1990,
Florence Arthaud s’attaque au record
de la traversée de l’Atlantique Nord
à la voile en solitaire, détenu par
Bruno Peyron : en 9 jours 21 heures
et 42 minutes, elle améliore la
performance de près de deux jours.
En novembre de la même année,
elle remporte la Route du Rhum,
rejoignant Pointe-à-Pitre après
14 jours 10 heures et 10 minutes.
En 1997, Arthaud remporte la
Transpacifique comme équipière
de Bruno Peyron et dispute la solitaire
du Figaro. En 2010, pour le vingtième
anniversaire de sa victoire, elle
ne réussit pas à trouver de sponsor
qui lui préfère un homme.
Elle meurt dans un accident
d’hélicoptère.

ESPLANADE
COLETTE BESSON (1946-2005)
devant la Halle d’athlétisme Stéphane
Diagana, 4 rue Victor Schœlcher, Lyon 9e
Athlète française, à partir de 1966,
elle se consacre à la course à pied.
En 1968, elle devient championne
olympique du 400m aux JO de
Mexico, établissant le nouveau record
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d’Europe. En 1968, le Général De
Gaulle lui remet la Légion d’honneur.
En 1971, elle remporte 3 médailles
aux Jeux méditerranéens d’Athènes,
dont l’or sur le 400m. Le Président
François Mitterrand l’élève au grade
d’Officier de la Légion d’honneur pour
son engagement dans le sport et dans
l’éducation. En 2002, elle est nommée
par Marie-Georges Buffet, Ministre
des sports, présidente du Conseil
d’administration du Laboratoire
national de lutte contre
le dopage de Châtenay-Malabry, puis
est nommée Inspectrice de l’Éducation
nationale pour l’Académie de Paris
la même année.

GYMNASE
MADELEINE BONNET (1934-2006)
dit Mado Bonnet, 20 avenue Paul
Santy, Lyon 8e
Elle a d’abord écrit en Auvergne
quelques belles pages du basket
féminin de 1953 à 1958, en étant 27
fois sélectionnée en équipe de France.
Avec son équipe elle a été vainqueure
de la Coupe de France en 1957-1958 et
championne de France en 1958-1959.
En 1959, elle fait partie de la première
équipe française à avoir participé à
une Coupe d’Europe. Elle poursuit
ensuite brillamment son parcours
de basketteuse comme capitaine au
Football Club de Lyon (FC Lyon) de
1962 à 1971, achevant sa carrière à 37
ans mais toujours beaucoup impliquée
dans le club,
en tant que dirigeante. Elle a conservé
des activités sportives, pratiquant
le footing et la gymnastique volontaire
en étant monitrice de cette discipline
jusqu’à sa disparition.

GYMNASE
ALICE MILLIAT (1884-1957)
8 place du Traité de Rome, Lyon 7e

GYMNASE
RÉGINE CAVAGNOUD (1970-2001)
9 rue Genton, Lyon 8e
Au cours de sa carrière, elle est sacrée
championne du monde de super-G
lors des mondiaux de Sankt Anton
am Arlberg en 2001. Elle compte huit
victoires, pour un total
de vingt-trois podiums. Elle se classe
à deux reprises à la troisième place
du classement général de la Coupe
du monde, en 2000 et 2001, et
remporte le globe de cristal du
super-G cette dernière année.
Elle compte également cinq titres
de championne de France.
Elle meurt dans un accident de ski
en Autriche lors d’un entraînement
en 2001.

PISTE D’ATHLÉTISME
MÉLINA ROBERT-MICHON
plaine des jeux de Gerland

Alice Milliat a œuvré pour que les
femmes aient le droit de participer
aux Jeux Olympiques. C’est tout
d’abord une grande sportive,
pratiquant des sports variés, nageuse,
hockeyeuse, et plus particulièrement
rameuse de renom.
En 1919, elle demande au Comité
International Olympique d’inclure des
épreuves féminines d’athlétisme dans
les Jeux Olympiques. Refus du CIO
et de Pierre de Courbertin.
Elle crée alors en 1921 la Fédération
sportive féminine internationale et
elle organise les « Jeux mondiaux
féminins ». Les 1ers ont lieu à Paris avec
5 pays et devant 20 000 spectateurtrices.
En 1928, après plusieurs Jeux
mondiaux à succès, le CIO doit
reconnaître l’intérêt du sport féminin,
et il admet les épreuves d’athlétisme
féminin aux JO. Elle a également
participé à la création de la Fédération
des sociétés féminines sportives de
France dont elle devient présidente
en 1919. Et elle organise en 1920
les 1ers championnats de France
féminins de foot avec la création
cette même année de l’Équipe
de France féminine de foot.

Née en 1979, Mélina Robert-Michon
est une athlète française spécialiste du
lancer de disque, vice-championne aux
Jeux Olympiques de Rio en 2016 et aux
Championnats du monde de Moscou
en 2013. Elle est détentrice du record
de France de la spécialité depuis juin
2000. Elle s’entraîne actuellement au
Lyon Athlétisme. Elle a été désignée
3 fois « athlète française de l’année ».
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COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA

TM

FRANCE 2019
À LYON

1/2 FINALE LES 2 ET 3 JUILLET
FINALE LE 7 JUILLET

La Ville de Lyon et Lyon Asvel
Féminin vous offrent des places
pour le match de championnat
qui les opposera au club de
Landerneau Bretagne Basket

LE DIMANCHE
10 MARS

au Gymnase Mado Bonnet,
20 avenue Paul Santy
Lyon 8e
Places à gagner sur lyon.fr

La Ville de Lyon et l’Olympique
Lyonnais ont le plaisir de vous
offrir des places pour
les ¼ de finale de la Women’s
champions league qui opposera
l’OL au VfL Wolfsburg

LE MERCREDI
20 MARS 2019

à 20h45
au Groupama Stadium.
Places à gagner sur lyon.fr

Dans le cadre de ce 8 mars dédié au sport et dans la perspective
de la Coupe du monde féminine FIFA France 2019,
le fonds genre de la Bibliothèque municipale de Lyon
a réalisé une bibliographie « femmes et sports » que vous trouverez en ligne :
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/le-centre-de-ressources-sur-le-genre-lepoint-g/bibliographies/article/bibliographie-femmes-et-sports
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La ville comme on l’aime, engagée
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