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QUESTIONNEMENTS
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Échangeons sur le pouvoir des femmes dans la société
En entreprise • Contre-pouvoirs • Pouvoir d’achat
Face à la justice • Politiques publiques

PROGRAMME 2022
La ville comme on l’aime, investie

EDITO
Aujourd’hui notre planète compte quelque
193 pays parmi lesquels seulement 22 sont
gouvernés ou dirigés par une femme : 11,5 %,
tel est le pourcentage exact. Bien sûr, la part
des femmes aux plus hautes responsabilités
politique augmente, mais à un rythme tel
qu’il faudra attendre l’année 2152 pour que
la parité soit atteinte, si tant est qu’un jour
enfin elle puisse l’être. Dans ce contexte,
la France ne fait pas exception : seules
20% des communes sont dirigées par
des femmes. Ces dernières représentent
seulement 37% des parlementaires siégeant
à l’Assemblée Nationale ou au Sénat.

∙ En Norvège, c’est une relation causale
directe qui a été démontrée entre taux
de crèche municipale et présence des
femmes au sein des conseils municipaux.

Malgré les progrès majeurs obtenus au
XXème siècle et l’accession des femmes
à la sphère publique qui en a résulté, leur
participation à la vie politique a été entravée
par le poids de l’Histoire et l’héritage, entre
autres, de la loi salique. Au quotidien, la
condescendance, les injures, les agressions
et les agissements sexistes caractérisent
encore fortement le fonctionnement des
institutions. Pourtant, il est de plus en plus
clairement établi que la prépondérance
des femmes dans les décisions politiques
accroit leur efficacité.

À l’inverse, les pays qui ont une femme
comme dirigeante ont généralement obtenu
de bons résultats face à la pandémie.
On peut citer en exemple la NouvelleZélande et sa première-ministre Jacinda
Ardern, mais aussi la Norvège, la Finlande,
le Danemark ou encore l’Estonie.

En période de crise sanitaire, ce principe
a été mis en exergue : les gouvernements
nationalo-populistes, souvent antiféministes, ont eu une gestion désastreuse
de la crise car ils ont minimisé les impacts
d’une crise liée à la maladie et à la
vulnérabilité. Ils ont valorisé la prise de
risque dans une posture globale viriliste et
souvent inconséquente.

Si la présence des femmes au sein des
instances de pouvoir n’est plus marginale,
leur parole n’est toujours pas considérée
à la mesure de celles des hommes.
Les inégalités sont tenaces, et peuvent être
même renforcées par certains discours.
La Ville de Lyon a donc choisi de placer
le pouvoir au centre des débats en ce 8 mars
2022, pour questionner ensemble tous les
enjeux qui gravitent autour de ce thème,
et faire émerger des solutions pour lutter
contre les inégalités.

∙ Des recherches sur les panchayats, les
conseils municipaux d’Inde, ont permis de
mettre en évidence des liens entre conseil
municipal dirigé par des femmes et projet
d’amélioration de l’accès à l’eau potable.
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“Femmes, hommes, pouvoirs :
état des lieux et questionnements”

Ce dispositif consiste à interroger le budget
de la Ville pour se demander si certaines
dépenses peuvent renforcer les inégalités,
puis les corriger afin de s’assurer que
les services rendus aux habitantes et aux
habitants le sont en respectant l’égalité
Femmes-Hommes.

Il existe plusieurs types de pouvoirs, auxquels
l’accès est rendu difficile pour les femmes.
Le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir
en entreprise, le pouvoir du droit et de la
justice, le pouvoir des sciences et de la
connaissance… Autant de thèmes dont nous
devons nous saisir pour les transformer en
champs d’action, et dont la résolution des
problématiques participera à l’accroissement
de l’égalité Femmes-Hommes.

La Ville s’engage auprès des associations
lyonnaises, un foisonnant tissu associatif
féministe que nous sommes fiers de
soutenir, et qui s’est emparé du thème de
cette édition pour proposer des évènements
variés tout au long du mois de mars 2022.
Parce que les décisions prises lorsque
l’égalité femmes-hommes est respectée
permettent la mise en place de politiques
profitant à toutes et tous, nous espérons
que ce 8 mars permettra aux femmes de
prendre le pouvoir.

Sur ces enjeux, la Ville de Lyon entend agir.
Tout d’abord en garantissant ainsi l’égalité
Femmes-Hommes dans le processus
démocratique. L’exécutif est paritaire, et, au
sein des mairies d’arrondissement, ce sont
5 femmes qui sont à la plus haute fonction.
La Ville choisit également de mettre en
place des politiques publiques pensées au
prisme du genre. La budgétisation sensible
au genre est un des chantiers primordiaux
de l’année 2022.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Florence Delaunay

Adjointe au Maire de Lyon
Déléguée aux droits et égalités,
à la mémoire, aux cultes et spiritualités

3

CHIFFRES CLÉS
Quelques chiffres mondiaux
Seulement 11% des chefs d’État

Seulement 21% des ministres de

dans le monde.

Seulement 25% de tous

ou de gouvernement sont des
femmes, cela correspond à 22 pays

gouvernement sont des femmes.
les parlementaires nationaux
sont des femmes.

119 pays n’ont jamais été dirigés
par une femme.

Quelques chiffres nationaux
En 2021, 29% des préfet-e-s

Lors des premières élections législatives
suivant l’ordonnance du 21 avril 1944,
33 femmes ont été élues députées lors
des élections d’octobre 1945, sur 586
député-e-s. Elles représentaient

sont des femmes.

En 2018, 74% des élèves reçu-e-s à

l’école nationale de la magistrature
sont des femmes. Pourtant, seulement
44,8% de femmes accèdent aux

alors 5,6 % des élu-e-s.

Lors des élections législatives de 2017,
l’Assemblée nationale comprend
38,7% de députées (224 sur 577),
pour 26,9% (155 sur 577) en 2012.

fonctions hors hiérarchie du parquet.

En 2015, les femmes représentent

28,4% des chef-fe-s de juridiction.

En 2020, le Sénat est composé de

34,8% de sénatrices.

Part de femmes dans les conseils
d’administration des grandes entreprises :

En octobre 2017, suite aux élections
sénatoriales, le Sénat est composé de
31,6% de sénatrices (110 sur 348),
contre 25% en 2014 (87 sur 348)
et 22,1% en 2011 (77 sur 348).

• CCA40 : 44,6% en 2020
• SBF120 : 45,2% en 2020

Part de femmes dans les comités exécutifs
et les comités de direction des grandes
entreprises :

En 2021, seulement 30% des

• SBF120 : 21% en 2020

femmes sont élues à la présidence
des conseils régionaux (6 femmes et 14

Part des femmes lauréates et hommes
lauréats des récompenses scientifiques
octroyées par les organismes de recherche
en France de 2000 à 2020

hommes)

11 maires sont des femmes dans

les 42 villes de plus de 100 000 habitants.

• Inria : 24%
• Inserm : 43%

20% des communes sont dirigées
par des femmes.
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• CNRS : 34%
• INRA : 41%
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CITATIONS
Aucune lutte ne peut aboutir sans
que les femmes y participent aux
côtés des hommes. Il y a deux
pouvoirs dans le monde. L’un celui
de l’épée, l’autre celui de la plume.
Il en existe un troisième plus fort
encore que les deux premiers :
celui des femmes.

J’attends que [les femmes]
fassent la révolution.
Je n’arrive pas à comprendre, en
fait, qu’elle n’ait pas déjà eu lieu.
Des colères se sont exprimées,
des révoltes ont éclaté çà et là,
suivies d’avancées pour les droits
des femmes. Mais nous sommes
encore si loin du compte. Il nous
faut une révolution des mœurs,
des esprits, des mentalités. Un
changement radical dans les
rapports humains, fondés depuis
des millénaires sur le patriarcat
: domination des hommes,
soumission des femmes. Car ce
système n’est plus acceptable.
Il est même devenu grotesque.
Pendant longtemps, la soi-disant
incompétence des femmes a servi
à justifier leur exclusion des lieux
de pouvoir et de responsabilité.
Forcément, une femme instruite
étant réputée dangereuse, on
s’arrangeait pour les priver
d’instruction ou d’accès aux
meilleures écoles.

Malala Yousafzai

N’oubliez jamais qu’il
suffira d’une crise politique,
économique ou religieuse pour
que les Droits des femmes
soient remis en question.
Simone de Beauvoir

L’obéissance à un homme dont
l’autorité n’est pas illuminée de
légitimité, c’est un cauchemar.
Simone Veil

Gisèle Halimi

La femme serait vraiment
l’égale de l’homme le jour où,
à un poste important,
on désignerait une femme
incompétente.

Le but de toute association
politique est la conservation des
droits naturels et imprescriptibles
de la femme et de l’homme.
Ces droits sont : la liberté, la
prospérité, la sûreté et surtout la
résistance à l’oppression.

Françoise Giroud

Olympe de Gouges

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
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DÉFINITIONS
La Chaire lyonnaise
des Droits humains et
de l’Environnement :

Loi du 6 juin 2000 dite
Loi sur la parité :

La loi du 6 juin 2000 est une loi française
tendant à favoriser l’égal accès des femmes
et des hommes aux mandats électoraux
et fonctions électives. Cette loi dite sur
“la parité” contraint les partis politiques
à présenter un nombre égal d’hommes et
de femmes pour les élections régionales,
municipales, sénatoriales et européennes.
Cette disposition est contraignante puisque
les listes qui ne respectent pas la parité
ne sont pas enregistrées. Avec cette loi,
la France devient le premier pays du monde
à adopter un système paritaire pour les
élections à un tour.

La Chaire est une association qui
promeut les droits humains et de
l’environnement auprès des jeunes,
à travers des conférences et des
événements. Son Conseil d’administration
comprend le Barreau, la Ville de Lyon
et des représentants d’établissements
d’enseignement supérieur de Lyon (ENS,
Universités, Faculté catholique, Ecole des
commissaires…). La Chaire lyonnaise des
Droits de humains et de l’Environnement
attribue un Prix des Droits de l’Homme
dont l’objectif est d’encourager les jeunes
chercheurs des diverses disciplines
scientifiques à travailler sur des thèmes
en relation avec les Droits humains.

Loi du 24 décembre 2021
dite Loi Rixain :

Dix ans après la loi Copé Zimmermann
instaurant des quotas de femmes
dans les conseils d’administration des
grandes entreprises, la loi Rixain “visant
à accélérer l’égalité économique et
professionnelle” prévoit plusieurs mesures
: instauration de quotas de 40%
aux postes dirigeants des
grandes entreprises,
nouvel index de l’égalité
dans l’enseignement
supérieur, meilleur accès
des entrepreneures à
l’investissement public...

Budgétisation
sensible au genre :
La budgétisation sensible au genre
consiste à appliquer l’approche intégrée
de l’égalité entre les femmes et les
hommes au volet financier des politiques
publiques. Intégrer une démarche de
budgétisation sensible au genre conduit à
se demander si la collecte (impôts, taxes,
paiement du service etc.) et la distribution
des ressources financières (subventions
aux associations, investissements dans
des équipements, fonctionnement des
services etc.) renforcent ou diminuent
les inégalités entre les sexes. Au regard
des résultats, il s’agit alors de proposer
des ajustements et des modifications
budgétaires pour mieux garantir l’égalité.
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OUVERTURE À L’HÔTEL DE VILLE
Mardi 8 mars

Soirée de lancement de la quinzaine du 8 mars,
sur le thème : Femmes, Hommes, Pouvoirs :
État des lieux et questionnements.

à 18h30

Introduction de Grégory Doucet, Maire de Lyon,
et Florence Delaunay, Adjointe au Maire,
déléguée aux droits et égalités, aux cultes,
à la mémoire et aux spiritualités.

à 18h40

Conférence de Marie-Cécile Naves, politiste
et directrice de recherche à l’IRIS, spécialiste
des questions de genre et de pouvoir, autrice
de “La démocratie féministe” (Calmann-Levy,
2020), suivi d’un temps de questions/réponses.

à 19h50

3 interventions successives sous forme de tables
rondes, en présence d’étudiants et étudiantes
lyonnaises, d’une personnalité locale concernée
par chaque problématique, et de Marie-Cécile
Naves. Femmes, Hommes, Pouvoirs :
∙ Dans le champ des politiques publiques
et de la démocratie participative
∙ Dans le champ des sciences et du savoir
∙ Dans le champ du droit et de la justice

à 21h

Temps d’échange convivial entre la salle et les
intervenants, dont Marie-Cécile Naves. Clôture
de la soirée.

à 18h

Conférence

“Education, culture, sport,
espaces publics… L’action publique
favoriserait-elle parfois une partie
de la population au détriment
d’une autre ?”
Les politiques publiques ne sont
pas toujours neutres et avantagent
parfois une partie de la population
uniquement. L’enjeu de cette prise
de conscience est de veiller à ce
que les politiques publiques ne
viennent pas produire, co-produire ou
accentuer les inégalités de genre qui
traversent la société, et de s’assurer
que l’égalité femmes-hommes
est pleinement intégrée dans la
conception et la mise en œuvre des
services rendus aux habitantes et aux
habitants.
En écho à la Journée Internationale
des Droits des Femmes, cette
université citoyenne permettra
d’aborder les liens entre genre,
pouvoir et politiques publiques, et
d’identifier des leviers d’action pour
y remédier.
Avec la participation de Florence
Delaunay, adjointe déléguée aux
Droits et égalités, mémoire, culte
et spiritualité.
Inscription : gratuite et obligatoire sur
lyon.fr/vie-municipale/démocratie-locale
rubrique actualités.

Ouvert à toutes et tous sur réservation
Atelier garderie pour les enfants de 4 à 14 ans en
partenariat avec la ludothèque “Croc aux jeux” de
18h30 à 21h30, réservation lors de l’inscription.
Inscriptions sur lyon.fr

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Mercredi 9 mars
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Si les tarifs ne sont pas spécifiés, l’évènement est gratuit.

Du mardi 22 février
au lundi 7 mars

Vendredi 4 mars
à 20h

Du lundi au vendredi
et le samedi de 9h à 12h

Spectacle

“Baby Doll” À partir de témoignages de
réfugiées mères ou enceintes, l’histoire de
l’Érythréenne Hourria, mise en scène par
Marie-Ève Signeyrole, au son de la 7ème
symphonie de Ludwig van Beethoven
ponctuée par la clarinette de Yom.

Exposition
Matrimoine du 5ème : “Mémoire des
femmes dans l’espace public : sortir
de l’invisibilisation”. Découverte de
4 portraits de femmes aux parcours
passionnants qui ont leur nom dans
l’espace public du 5ème arrondissement.

Tarif : de 8 à 49 €
Réservation : 04 78 95 95 95 ou
sur www.auditorium-lyon.com

Renseignements : mjcmenival.com

Auditorium-Orchestre national de Lyon
149 rue Garibaldi - Lyon 3ème

MJC de Ménival
29 avenue de Ménival - Lyon 5ème

Vendredi 4, lundi 11,
vendredi 18 mars,
vendredi 1er avril

Mardi 1er mars
à 19h

Danse

à 14h

Dans le cadre du “Festival Sens Dessus
Dessous / Création en cours”, création
“À voix et à mains nues” de Jeanne
Brouaye sur l’habitat, comme lieu
pour repenser le monde.

Balades dans le 5ème
“Au coin des rues, des femmes célèbres”
À la recherche des femmes qui ont donné
leur nom à des rues dans Lyon 5ème

Entrée libre dans la limite des places
disponibles, à partir de 10 ans.

Renseignements :
animationenfance@csc-pdj.fr
https://csc-pdj.fr

Réservation : 04 72 78 18 00 ou
sur www.maisondeladanse.com

Départ du centre socio-culturel du point du jour
10 impasse secret - Lyon 5ème

Maison de la Danse
8 avenue Jean Mermoz - Lyon 8ème
149 rue Garibaldi - Lyon 3ème
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Vendredi 4 mars

Du samedi 5 au
mardi 8 mars

de 14h à 15h30

de 14h à 16h30

Train Pour L’Égalité de
la Fondation des Femmes

Balades industrieuses

Composé de 6 voitures thématiques
animées par les associations locales
des grands réseaux associatifs
partenaires que sont la Fédération
Nationale Solidarité Femmes, la
Fédération Nationale des CIDFF, le
Planning Familial et Forces Femmes,
il a pour objectif de sensibiliser et
d’informer tout public et d’inciter
chacun à s’engager pour l’égalité
entre les femmes et les hommes.

“Mais où sont-elles ?” Redécouverte
du quartier de Gerland par Les ateliers
La Mouche pour comprendre la place
occupée par les femmes au travers
des époques.
Tarif : Prix libre
Quartier de Gerland - Lyon 7ème

Dimanche 6 mars
de 9h à 12h

Gare de Perrache - Lyon 2ème

DimFit exceptionnel

Dans le cadre des dimanches fitness,
(DimFit : programme gratuit de sport
bien-être sous forme de cours collectifs
encadrés), cours gratuit proposé par
Sport Fitness.

Samedi 5 mars
à 19h

Danse

Gymnase Nelson Paillou
23 avenue Francis de Pressensé - Lyon 8ème

Dans le cadre du “Festival Sens Dessus
Dessous / Création en cours”, création
“Éclats” de Maëlle Reymond et sa
Compagnie Infime Entaille. Entre brillance
et brisure, un jeu sur les oppositions et
les contraires dans ce solo.

Dimanche 6 mars
de 11h à 13h

Réservation : 04 72 78 18 00 ou
sur www.maisondeladanse.com

Balade Urbaine

“Où sont les Femmes ?” organisée par
l’association Filactions dans les rues du
9ème arrondissement de Lyon, à travers les
lieux qui rendent hommage à des femmes
qui ont marqué l’histoire lyonnaise.

Maison de la Danse
8 avenue Jean Mermoz - Lyon 8ème

Tarif : Prix libre
Non accessible aux PMR
Âge minimum conseillé 12 ans,
s’habiller chaudement.
Départ devant la mairie
6 place du marché - Lyon 9ème

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
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À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le Centre
d’Histoire de la Résistance et de la Déportation organise une série de rencontres
et conférences pour connaitre le rôle des femmes pendant la guerre.

Dimanche 6 mars à 11h

Mercredi 16 mars à 18h30

“Elles ont suivi De Gaulle. Le corps de
volontaires françaises”, par Sébastien
Albertelli, agrégé et docteur en histoire,
spécialiste de l’histoire de la Résistance,
de la France Libre et des services secrets,
auteur de Elles ont suivi De Gaulle. Le corps
de volontaires françaises (Perrin, 2020)

Visite thématique

“Les femmes durant la seconde
guerre mondiale”.Visite de l’exposition
permanente pour redécouvrir les années
d’occupation sous l’angle féminin.

Mercredi 30 mars à 18h30

Cycle de conférences

“Portraits croisés de femmes résistantes”
par Claire Andrieu, professeur des
Universités à Sciences Po Paris, historienne
spécialiste d’histoire politique et sociale
du XXe siècle et plus particulièrement de
l’histoire de la Résistance et Dominique
Missika, historienne et éditrice

“L’histoire de l’engagement
des femmes dans la Résistance”

Jeudi 10 mars à 18h30

“Laure Moulin. La résistance dans
l’ombre du héros”, par Thomas Rabino,
historien et journaliste, auteur de Laure
Moulin. Résistante et sœur du héros
(Perrin, 2021).

Tarif : 3 € + entrée du musée
Réservation : chrd.reservation@mairie-lyon.fr
Centre d’Histoire de la Résistance et de la
Déportation : 14 avenue Berthelot - Lyon 7ème

Dimanche 6 mars

Lundi 7 mars

à 14h

à 19h

Parcours exploratoire

Balade Urbaine

“Où sont les Femmes ?“ organisée par
l’association Filactions dans les rues du
2ème arrondissement de Lyon, à travers les
lieux qui rendent hommage à des femmes
qui ont marqué l’histoire lyonnaise.

À la découverte des femmes
remarquables et agissantes du 6ème
arrondissement de l’avenue Foch au
boulevard des Belges, organisé par
Chantal Jane Buisson, Françoise
Chambaud, Jean Pierre Devigon, autrices,
auteurs et guides culturels. “Rentières
non … Remarquables et agissantes oui !..”

Tarif : Prix libre
Non accessible aux PMR
Âge minimum conseillé 12 ans,
s’habiller chaudement.

Départ du parcours place du Maréchal Lyautey
au pied de la fontaine - Lyon 6ème

Contact : association@filactions.org
Départ devant Monoprix Cordeliers - Lyon 2ème
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Du lundi 7 au
vendredi 11 mars

Du mardi 8 au
mardi 22 mars

à 19h30

Exposition

Proposée par la Mairie du 9ème. Oeuvres de
Florence Dupré la Tour issues de sa série
“Pucelle” et témoignage sous forme de
mini BD d’Ainhoa, d’une étudiante lyonnaise,
sur la prise de parole des femmes abordée
sous le prisme de la bande dessinée.
Vernissage le 8 mars de 18h30 à 19h30 suivi
d’un échange/débat avec les autrices.

Théâtre

“I AM THE QUEEN” de Christelle Larra Cie Palimpseste. “N’abandonnez pas vos
rêves, ils peuvent vous sauver la vie”. L’histoire
d’une femme qui se vit sur scène, qui se jette
en scène comme on se jette à l’eau, qui danse
sa vie comme un scandale, femme inspirée
par la figure iconique de Tempest Storm.

Ouvert à toutes et tous.
Horaires d’ouverture de la Mairie

Tarif : au choix et sans conditions : 10, 12 ou 14 €

Hall de la Mairie du 9ème arrondissement
6 place du marché - Lyon 9ème

Renseignements : https://lelysee.com
Théâtre de l’Élysée
14 rue Basse - Combalot, Lyon 7ème

Du mardi 8 au 31 mars
au 2 avril

Du lundi 7 au
samedi 19 mars

à 18h30

Exposition

Exposition

Exposition du Collectif item “Le prix du choix”
sur le manque d’accès à la contraception et à
l’avortement médicalisé. L’intégrité physique
est un droit fondamental. Pourtant, à travers
le monde, des femmes se voient refuser ce
droit en raison d’un manque d’accès à la
contraception et à l’avortement médicalisé.

Paroles d’adhérentes
Vernissage le lundi 7 mars à 18h.
Horaires d’ouverture sur le site
du Centre Social www.csdp.fr
Centre Social Duchère Plateau
235 avenue du Plateau - Lyon 9ème

À partir de 10 ans. Du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 19h et samedi de 9h à 12h

Du mardi 8 au
mardi 22 mars

Renseignements : https://mjcmenival.com
MJC Ménival
29 avenue de Ménival - Lyon 5ème

Animation et exposition

“Le 8 mars, journée de la femme c’est 365
jours sur 365 jours”. Animation et exposition
d’une fresque pour valoriser la femme dans
tous les aspects de sa vie de l’enfance à
l’âge adulte. Imaginée, créée et partagée
par les enfants des 3 accueils collectifs de
mineurs du quartier de St Rambert : Daudet,
Grillons et Mistral, la fresque sera affichée
dans ou devant les locaux du Pôle 9.

Mardi 8 mars
Rencontre

La Ville de Lyon soutient la journée
“Sciences : un métier de femmes ! #6”.
Organisée à l’Ecole Nationale Supérieure,
elle rassemble près de 500 lycéennes
de l’Académie de Lyon et leur permet de
rencontrer des femmes scientifiques de
toutes disciplines pour les convaincre d’avoir
confiance en leurs capacités de réussir.

Renseignements : https://pole9.fr
Pôle 9 - MJC - Centre social
4 rue Sylvain Simondan – Lyon 9ème

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Renseignements : www.ens-lyon.fr
11

Mardi 8 mars

Une sélection d’œuvres et de figures
féminines au fil des collections : muses,
inspiratrices, artistes, à demander à
l’entrée du Musée.

de 18h à 19h30
Conférence

Tarif : entrée au musée

Les Dessous de l’égalité : quel regard
porter sur les expériences à l’Université
Lyon 3 ? Animée par Catherine
Mercier-Suissa, chargée de mission
à l’inclusion, aux égalités et à la solidarité
de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et
Pascale Levet, professeure associée en
ressources humaines à l’IAELyon.

Musée des Beaux-Arts de Lyon
20 place des Terreaux – Lyon 1er

Mardi 8 mars

de 12h à 13h30 et
de 19h30 à 20h45

Gratuit et ouvert à tous sur inscription.
Renseignements : www.univ-lyon3.fr
Contact : bu.culture@univ-lyon3.fr

Sport

“Basket Bien Être Santé avec l’ALGM
Basket (Association Laïque Gerland
La Mouche)”. Pratique douce adaptée
aux capacités et compétences de chacun,
avec suivi personnalisé Objectif Santé
Bien être.

Université Jean Moulin Lyon 3 Manufacture
des Tabacs. Salle d’actualités de la bibliothèque
universitaire : 6 rue Rollet Lyon 8ème

Mardi 8 mars

Inscription : par mail à developpement.
algmbasket@gmail.com en donnant nom,
mail et tel.

de 9h30 à 11h
Conférence

Tarif : Gratuité pour la séance découverte
du 8 mars puis 70 € les 10 séances.

“Quels points d’appui pour mon
itinéraire professionnel ?” animée par
l’association des Raconteurs d’Itinéraires
Professionnels (RIP). Echange sur le
changement professionnel, et les points
sur lesquels s’appuyer (proches, réseau,
engagements associatifs, institutions…).

Renseignements : www.algm-basket.fr
Gymnase Victor Lagrange
64 rue Victor Lagrange - Lyon 7ème de 12h à 13h30
et Gymnase Françoise Héritier
2 rue pré Gaudry - Lyon 7ème de 19h30 à 20h45

Ouvert à tous les habitants des 5ème
et 9ème arrondissements de Lyon

Mardi 8 mars

Inscription : 06 19 09 74 58

de 19h30 à 22h30

Renseignements : www.cschampvert.com,
www.alteractive.fr

Projection table-ronde

Centre social et culturel de Champvert,
204 avenue Barthélémy Buyer – Lyon 9ème

Les femmes dans le cinéma, tableronde constituée de professionnelles du
cinéma, suivie d’une projection de courtsmétrages réalisés par des femmes et
échanges avec les réalisatrices.

Mardi 8 mars
de 10h à 18h

Âge minimum conseillé : 12 ans
Tarif : entrée libre Adhésion : 4 €

Découverte autonome

Réservations : https://aquarium-cine-cafe.
fr/

Dans les collections permanentes
du Musée, Découverte autonome
du “Parcours thématique Femmes”.

Aquarium ciné-café, 10 rue Dumont - Lyon 4ème
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Mardi 8 mars

Mardi 8 mars

de 13h à 16h30

de 18h à 20h

Sport

Cinéma documentaire

“Marche Nordique avec l’ALGM
(Association Laïque Gerland
La Mouche)”. Découverte, détente,
sociabilité et convivialité autour
de la marche. Les bâtons peuvent être
mis à disposition si pré-inscription.

Dans le cadre du Festival Ecrans
Mixtes, projection du film documentaire
Genderation en présence de Monika Treut,
réalisatrice, scénariste et productrice
qui part à la recherche des pionnières
et pionniers du mouvement transgenre
pour savoir comment leur vie et leur
militantisme ont évolué aux États-Unis à
la fin de l’ère Trump.

Tarif : Séance découverte gratuite
puis cotisation de 65€ à l’année.
Inscription : par téléphone au 06 72 08 31 55
ou par mail à martinemalgras54@gmail.com

Entrée libre dans la limite des places
disponibles. VO sous-titrée en français.

Renseignements : www.algm/marchenordique

Renseignements : www.bm-lyon.fr

Lieu de rendez-vous devant la mairie du 7ème

Bibliothèque de la Part-Dieu
30 boulevard Vivier-Merle - Lyon 3ème

Mardi 8 mars

Mardi 8 mars

de 18h à 19h

à 18h

Cours de danse au féminin

Avec Maguy par Le LADC, sur talons
ou non. Chorégraphies changeantes,
délicates, lentes et plus dynamiques.

Conférence

“Femme de la Renaissance” de Sylvie
le Clech, inspectrice générale des
patrimoines, Ministère de la Culture,
auteure de Femmes de la Renaissance,
Paris, Tallandier et Sophie Malavieille,
conservateur en chef.

Tarif : 10€
Âge minimum conseillé : 18 ans
Inscription : par téléphone au 06 82 60 63 97
ou par mail à contact@lyonartsdancecenter.fr
LADC danse et Forme
22 passage Faugier - Lyon 7ème

Quinze figures de “femmes de la
Renaissance” illustres ou inconnues
mises en perspective. Présentation par
les Archives des résultats de la “grande
collecte” des archives des femmes.

Mardi 8 mars

Archives Départementales et Métropolitaines
34 rue du Général Mouton-Duvernet – Lyon 3ème

Renseignements : www.lyonartsdancecenter.fr

de 18h à 20h

Danser POUR ELLES

Zumba géante place Bellecour avec
l’association Courir pour elles.
Venir avec sa tenue rose.
Ouverte à toutes et tous.
Renseignements : www.courirpourelles.com
Place Bellecour – Lyon 2ème

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
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Mardi 8 mars

Mardi 8 mars

à 18h30

à 19h30

Lecture à plusieurs voix

Conférence

“Paradaïze”. Rencontre avec l’autrice
mexicaine Fernanda Melchor autour de
son livre Paradaïze (Grasset, 2022).

Intergénérationnelle, de textes littéraires
et de sociologie sur diverses approches
de la condition féminine “Femmes,
sujets et actrices de leur vie”, autour
de l’exposition “le prix du choix” pour
que les femmes, toutes les femmes,
soient “sujets et actrices de leur vie”.

Tarif : 5 € / gratuit pour les lycéennes
et lycéens, les étudiantes et étudiants,
les demandeuses et demandeurs d’emploi
et les bénéficiaires des minima sociaux sur
présentation d’un justificatif.

Renseignements : https://mjcmenival.com

Renseignements : www.villagillet.net

MJC Ménival
29 avenue de Ménival, Lyon 5ème

Villa Gillet - Parc de la Cerisaie
25 rue Chazière - Lyon 4ème

Mardi 8 mars

Mardi 8 mars

à 19h

à 20h

Spectacle d’improvisation interactif

Théâtre, lecture, performance

Spectacle à caractère socio-éducatif
et participatif “Vérités et Préjugés”.
Quelle est notre vérité ? Quand
commencent les préjugés ? D’où
viennent-ils ? Pouvons-nous nous en
défaire ? Sommes-nous modelés aux
“ouï-dire” ? Y a-t-il une femme derrière
chaque homme au pouvoir ? Le pouvoir,
est-ce une affaire d’hommes ou une
affaire de femmes ?

À l’initiative de la Mairie du 4ème
arrondissement, lecture par le collectif
de théâtre féministe THEF du texte de
Valérie Solanas, le SCUM Manifesto, texte
féministe radical, manifeste politique
grinçant, cri violent qui divise et objet
littéraire dont la force poétique est
incontestable. Lecture par Fanny Buy,
Guillemette Crémèse, Valériane Gardian,
Solène Krystkowiak, André Leri, Mélanie
Patalano.

Tarif plein : 12 € Tarif abonné : 10 €
Âge minimum conseillé : 13 ans

Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles

Renseignements : www.improvidence.fr
https://onresteencontact.fr/cle-en-main/

Renseignements : assothef@gmail.com
www.instagram.com/thef_orga_theatre_feministe

Théâtre Improvidence
6 rue Chaponnay – Lyon 3ème

Théâtre Sous le Caillou
23 rue d’Austerlitz - Lyon 4ème
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Mardi 8 mars

Mardi 8 et
mercredi 9 mars

de 10h à 11h45

à 20h

Conférence, visite patrimoniale

“Les femmes de Soierie Vivante”.
Une visite par les salariées et les
bénévoles de Soierie Vivante. Augustine,
Henriette, Etiennette, Renée ont
vécu et travaillé dans des ateliers de
passementerie et de tissage qu’elles
ont transmis à Soierie Vivante.
À la découverte de leur quotidien dans
leur lieu de vie et de travail.

Théâtre

“Femmes debout” Que signifie “être
femme”, à l’Université ? Au travail, en
famille, dans la vie de tous les jours... ?
Un spectacle théâtral faisant la lumière
sur ces récits, sur les parcours des unes
et des autres.
Conçu, mis en scène et réalisé par
Corinne Ginisti-Boch, Cie Le Rayon Vert

Tarif : P
 lein Tarif :1 atelier 7€ / 2 ateliers 10€
Etudiant : 1 atelier 5€ / 2 ateliers 6€

Gratuit, ouvert à tout public.

Réservation : au 04 78 27 17 13 ou
sur infos@soierie-vivante.asso.fr

Renseignements : www.univ-lyon3.fr/
femmes-debout-temoignages-rencontres-adistance-2

Renseignements : www.soierie-vivante.asso.fr
21 rue Richan - Lyon 4ème

MJC Monplaisir (Le Karbone)
25 avenue des Frères Lumière - Lyon 8ème

Mardi 8 mars

Mercredi 9, 16
et 30 mars

à 20h30
Danse

Dans le cadre du “Festival Sens Dessus
Dessous / AMOUR”, performance sur
le désir amoureux, “Sweat Baby Sweat”
de Jan Martens. Une histoire d’amour
collé-serré où, les yeux dans les yeux,
les deux danseurs, se ravissent et
se rejettent.

de 10h à 12h
rue

Sur réservation, participation libre, dès 6 ans.

Tarif : de 8 à 15€

Inscription au 06 83 12 35 48

Réservation : au 04 72 78 18 00 ou
sur www.maisondeladanse.com

Renseignements : www.lecafeenchante.fr
Mairie du 7ème, maison de la Guillotière
ou bibliothèque du 7ème pour enfants
rue Béchevelin - Lyon 7ème

Maison de la Danse
8 avenue Jean Mermoz - Lyon 8ème

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Animation

“Des femmes et des lieux” par le Café
Enchanté. Atelier pour les enfants sur
les noms de rue, autour d’un jeu du
portrait pour savoir si la ville a un genre.
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Mercredi 9 mars

Jeudi 10 mars

de 14h à 18h

de 18h30 à 20h30

Exposition

Café-débat

“Ça nous est égales” de Femmes
Solidaires, proposée par la Mairie du 3ème.

“Inégalités femmes hommes dans
la pratique du sport”, organisé par
l’association Regards de femmes.
Présentation par Patricia Costantini,
co-fondatrice du COLLECTIF EGAL
SPORTS, des différentes études du collectif
sur les inégalités entre les femmes et les
hommes dans les pratiques sportives, les
propositions d’actions pour les réduire.

Autour de la notion d’égalité et l’invisibilité
des femmes dans des domaines comme
le sport, la politique, l’éducation, l’emploi,
la culture, les sciences et les médias.
Visite guidée sur inscription à 17h
en présence de l’adjointe à l’Égalité
des Droits et la Vie des Aînés.

Mairie du 6ème arrondissement
58 rue de Sèze - Lyon 6ème

Inscription au 04 78 95 85 26 ou sur
https://framaforms.org/inscriptionpresentation-de-lexposition-ca-nous-estegales-de-femmes-solidaires-mercredi9-mars-17h

Jeudi 10 mars

Renseignements : mairie3.lyon.fr

de 19h à 21h

Salle Eugène Brouillard - Mairie du 3ème
215 rue Dugueslin – Lyon 3ème

Parcours dans l’œuvre

Parcours dans l’œuvre de la réalisatrice
Maïwenn Le Besco. Séance conçue et
présentée par Mauro Cos. Extraits de
films où elle a commencé comme actrice,
et quatre de ses réalisations Pardonnezmoi (2006), Le Bal des actrices (2009),
Polisse (2011), et Mon Roi (2015).

Mercredi 9 mars
de 19h à 20h30

Rencontres et lectures croisées

“Si, si à la librairie avec la librairie à
Soi.e” entre la sociologue, écrivaine
et féministe, Pinar Selek, victime d’un
acharnement judiciaire depuis plus de 20
ans et Anne Monteil-Bauer, comédienne,
metteuse en scène et autrice, fondatrice
de Si/si, les femmes existent, membre de
HF Auvergne Rhône-Alpes et membre du
collectif lyonnais de solidarité avec
Pinar Selek, pour réfléchir ensemble
à ce que veut dire, hier comme
aujourd’hui, être engagée.

Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Bibliothèque du 2ème
13 rue de Condé - Lyon 2ème

Réservation : sur le site de l’agenda
de la librairie – tout public
Renseignements :
www.librairieasoie.com/agenda
www.sisilesfemmes.fr/
Librairie à Soi.e
16 rue Pizay - Lyon 1er
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Jeudi 10 mars
à 18h30

Conférence

Entreprise : passer du « pouvoir sur » au
« pouvoir avec » « Quel est notre rapport
au pouvoir en entreprise ? Martin Werlen,
co-fondateur de la coopérative resiliences,
parle des sources du pouvoir en entreprise,
des manières de l’exercer et des risques
d’en accumuler. La soirée débat permet
aussi de s’interroger collectivement sur
« le pouvoir a-t-il un genre ? »
Renseignements : accueil à partir de 18h15.
Assemblée générale de BPW Lyon de 18h30 à
19H00 ; intervention de Martin Werlen à partir
de 19h
https://my.weezevent.com/ag-conferenceentreprise-passer-du-pouvoir-sur-aupouvoir-avec
Wild Code school 17 Rue Delandine - Lyon 2ème

Vendredi 11 mars
de 18h30 à 20h
Musique

“On apprend l’eau par la soif : hommage
à Emily Dickinson” par les solistes et
l’ensemble vocal féminin du Conservatoire
de Lyon.
Tous publics
Renseignements : www.bm-lyon.fr
Médiathèque Marceline Desbordes-Valmore Vaise
Place Valmy - Lyon 9ème

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
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Théâtre Sous le caillou

Théâtre

“On aurait tous pu être une femme”

Jeudi 10 mars

Vendredi 11 mars

Le Chemin des Epinettes de et avec
Françoise Barret et Isabelle Bazin
L’une est conteuse, l’autre musicienne.
Curieuses, joyeuses, elles questionnent :
pourquoi la différence des sexes engendre
inégalité et violence ? Elles voyagent
dans les mythes et les connaissances
contemporaines pour comprendre
comment se construisent les identités
de genre.

Autopsy de petits crimes innocents,
une pièce de Gérald Grühn. Avec Dalida
Faure.“Prenez une adorable petite
fille, enlevez-lui deux ou trois valeurs
fondamentales pas très importantes
puisque essentielles, laissez-la macérer
quelques années dans la solitude et vous en
ferez la serialkilleuse la plus innocente de
toute l’histoire du crime”. (Gérald Grühn)

à 19h

à 19h

À partir de 16 ans

Tous publics

Vendredi 11 mars

Jeudi 10 mars

à 21 h

à 21 h

Cultivez le désir comme une plante rare,
textes d’Élisa Brune d’après Le salon
des confidences. Avec Odile Bertotto.
“Nous sommes toujours convaincus que
la sexualité a quelque chose de primaire,
de rustique, d’animal. Et si c’était le
contraire ? Oui, si le désir était capricieux
parce qu’on néglige de le cultiver ?
Simplement, parce qu’on ignore qu’on peut
le cultiver.” (Elisa Brune)

Femmes en voyage sur la mer de
et avec Frida Morrone, Cie Astolfo
sulla Luna Europe, la fille du roi de
Phénicie, est belle à faire tomber en
amour quiconque la verrait. Le roi des
dieux, Zeus en personne ne résiste pas
à son charme... Cette saga familiale se
déroule au fil d’aventures périlleuses,
d’histoires d’amour et de trahison,
d’affrontements titanesques.

À partir de 16 ans.

À partir de 9 ans

Tarif : 2 soirées / 4 spectacles 15 € / 12 € par spectacle. 20 € la soirée
Renseignements : au 04 27 44 34 38 ou sur http://souslecaillou.com/contact/
Théâtre Sous le Caillou - 23 rue d’Austerlitz - Lyon 4ème
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Samedi 12 mars

Vendredi 11 mars

de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 17h

à 19h30

Repas des femmes

Conférence-atelier interactive

Pour inverser les rôles genrés à la cuisine :
pendant que les hommes cuisinent,
les femmes profitent.

Découverte de la civilisation égyptienne :
“Femmes et hommes des bords du Nil”,
découverte de la civilisation et étude de
la place de la femme en Egypte ancienne.
Par Charlotte Lejeune et France Jamen,
égyptologues.

Renseignements : www.csdp.fr / Ouvert sur
inscription uniquement aux adhérentes du CSDP.
Centre Social de la Duchère Plateau
235 avenue du Plateau - Lyon 9ème

Public : adultes, adolescents de par sa
durée (5h). De 10h à 17h, avec une pause
méridienne de 2 heures.

Vendredi 11 mars

Atelier dans un cycle de 4 séances

à 20h

Inscription : par bulletin papier disponible
sur demande à cercle.lyon.egypto@gmail.com
ou sur www.asso-egyptologie-lyon.fr/ateliers

et samedi 12 mars
à 18h

Salle du CPU
1 rue Bonald - Lyon 7ème

Concert

“Mahler, Symphonie n° 5”.
1ère partie : concerto d’Olga Neuwirth,
compositrice associée de l’Auditorium
par Håkan Hardenberger, trompettiste.
Avec le soutien de la Maison de la
musique contemporaine.

Samedi 12 mars
de 10h à 12h30
Balade Urbaine

Tarif : de 8 à 49 €

“Où sont les Femmes ?” organisée par
l’association Filactions dans les rues
du 3ème arrondissement de Lyon, à
travers les lieux qui rendent hommage
à des femmes qui ont marqué l’histoire
lyonnaise.

Renseignements : www.auditorium-lyon.com
Auditorium-Orchestre national de Lyon
149 rue Garibaldi - Lyon 3ème

Tarif : Prix libre
Non accessible aux PMR
Âge minimum conseillé 12 ans,
s’habiller chaudement.
Renseignements : association@filactions.org
Départ sur l’esplanade Denise Vernay Jacob
Métro Gambetta ou place Guichard - Lyon 3ème
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Samedi 12 mars

Samedi 12 mars

de 13h30 à 17h30

de 15h à 17h

Art and Make-up

Animation atelier Upcycling

Votre visage, notre toile. La fleur qui
s’épanouit dans la diversité est la plus
rare et la plus belle de toutes. Un makeup artistique par la galerie Maron’Ages
accompagné de photos souvenirs prises
dans un lieu atypique dédié à l’art.

Réalisation d’accessoires upcyclés grâce
à des savoir-faire d’ailleurs, proposée par
la maison Upcycling pour transformer les
matériaux (vieux vêtements, plastique…)
en accessoires de décoration.
Tarif : seul : 25€ / binôme : 35€

Renseignements :
www.la-galerie-maronages.com

Âge minimum 10 ans, Gouter et thé à la
menthe offerts.

Galerie Maron’Ages
11 bis rue du Doyenné - Lyon 5ème

Inscription : au 06 49 70 54 60 ou sur
lamaisonupcycling@gmail.com
Halle Girondins
14 rue Crepet - Lyon 7ème

Samedi 12 mars

de 14h à 16h

Samedi 12 mars

Installation artistique

à 19h30

“Place aux femmes”. Venez découvrir et
vous faire photographier au milieu d’une
armée de Nanas inspirées de l’artiste Niki
de St Phalle qui jaillissent de la fontaine
de la place.

Spectacle de théâtre et danse

“Comme on brûle encore”. Dans un contexte
de libération de la parole sur les violences
faites aux femmes, 5 femmes, qui ont été
victimes de violence conjugales abordent
les sujets tabous tels que le consentement,
le harcèlement, le viol et l’oppression.

Renseignements : animationenfance@csc-pdj.fr
Place Bénédict Teissier – Lyon 5ème

Âge minimum conseillé : 14 ans

Samedi 12 mars

Renseignements :
www.commeonbruleencore.com

de 14h à 18h

Salle Paul Garcin
7 impasse Flesselles - Lyon 1er

Séminaire

Femmes Battantes : se rencontrer
pour avancer ensemble. Parce que
les applications téléphoniques ne
remplaceront jamais le véritable contact
humain. Venez soutenir des porteurs de
projet, des jeunes créatrices et créateurs.
Rencontrez votre future collaboratrice ou
collaborateur lors de nos Speed dating pro !

Dimanche 13 mars
à 14h

Parcours exploratoire

À la découverte des femmes remarquables
et agissantes du 6ème arrondissement, de
l’avenue de Saxe à la rue Garibaldi. “Le VI°, les
femmes aussi !...” organisé par Chantal Jane
Buisson, Françoise Chambaud, Jean Pierre
Devigon, autrices, auteurs et guides culturels.

Tarif : 15-22€
Renseignements : www.femmes-battantes.fr
Château de Montchat
51 rue Charles Richard - Lyon 3ème

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Départ du parcours place du Maréchal Lyautey
face au Café du Pond - Lyon 6ème
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Mardi 15 mars

Dimanche 13 mars

de 19h à 20h30

de 14h30 à 16h30

Animation - solidarité

Véloparade

“En s’Elles !” par la Maison du Vélo de
Lyon.Toutes et tous à vélo, à la rencontre
des femmes qui ont marqué l’histoire de
Lyon lors d’un cortège festif et familial,
à vélo, ouvert à toutes et tous.

“Femmes en prison : les grandes
oubliées” par l’association Possible.
Méconnue et oubliée, la situation des
femmes en prison possède pourtant
ses propres enjeux et réalités.

Parcours d’une dizaine de kilomètres,
à allure modérée, à la découverte des lieux
symboliques liés à l’histoire des femmes
à Lyon.

www.association-possible.fr
Tarif : p
 rix libre et conscient**
Qu’est-ce qu’un prix libre et conscient ?
En choisissant vous-même le prix que vous
souhaitez payer cela permet de rendre
l’événement accessible à toute personne,
quelle que soit sa situation financière.
Merci par avance pour votre contribution !
**

www.maisonduvelolyon.org
Départ depuis l’esplanade Denise Vernay-Jacob,
Lyon 3ème à 14h30

Âge minimum conseillé : 13 ans

Mardi 15 mars

Inscription : obligatoire sur
www.helloasso.com/associations/possible

à 19h30

Contact :
animation-public@association-possible.fr

Théâtre historique
féministe dramatique

Château Sans Souci
36 avenue Lacassagne - Lyon 3ème

“Les Filles aux mains jaunes” de Michel
Bellier, metteur en scène et comédien.
4 femmes, une guerre, une nation,
notre Histoire. Début 1915, la France
fait appel aux femmes pour participer à
l’effort de guerre. L’une d’elles a d’autres
aspirations : la défense des droits des
femmes.

Jeudi 17 mars
de 19h à 21h

Concours d’éloquence

Sur le thème des droits des femmes
en partenariat avec le Collège Jean de
Verrazane. Par binôme, les participantes
et participants auront à répondre à un
sujet qui leur sera donné à l’avance.

www.acteurspros.fr

Salle Victor Hugo
33 rue Bossuet - Lyon 6ème

Les débats, ouverts à toutes et tous,
seront l’occasion pour les collégiennes
et les collégiens de prendre la parole sur
des sujets du quotidien qui concernent
toutes et tous.
Salle des mariages Mairie du 9ème arrondissement
6 place du marché - Lyon 9ème
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Jeudi 17 mars

Vendredi 18 mars

à 20h

de 14h à 18h

Concert

Exposition, théâtre et débat

“Clara Schumann / La Maestra”
Ensemble à géométrie variable à l’initiative
de la cheffe d’orchestre Claire Gibault,
le Paris Mozart Orchestra a lancé, en
collaboration avec la Philharmonie de
Paris, le projet La Maestra : un concours
et une académie réservés aux cheffes
d’orchestre afin de susciter des vocations
et d’assurer la visibilité internationale des
talents féminins de la direction d’orchestre.

“Libres de corps et d’esprit”:
reprendre le pouvoir sur soi-même.
Exposition de photos

De Paulina Fuentes Valenzuela “Identité”
mettant en scène des tissus de théâtre
offerts par la compagnie “Anteprima”.
Théâtre

“Femme au parloir, mémoire de
confinement” de Martine Meirieu,
compagnie EOLO, artiste en résidence à
Lyon 5ème. Echanges avec Albertine Pabingui
anthropologue Médiatrice Santé et Directrice
du GAMS Rhône-Alpes, dédiée aux violences
faites au corps des femmes sous prétexte de
traditions et Catherine Magnet , secrétaire
générale du CDAD (Conseil départemental de
l’accès aux droits) du Rhône dont la fonction
est d’expliquer au public ce qu’est l’accès
aux droits, où se renseigner gratuitement,
les démarches à faire etc. Discussion avec
les participantes et les spectatrices.
Avec le soutien du Conseil départemental
de l’accès aux droits du Rhône

Au programme :
∙L
 udwig van Beethoven,
Ouverture d’Egmont, op. 84
∙ Clara Schumann, Concerto pour piano
en la mineur, op. 7
∙ Silvia Colasanti, Capriccio a due
∙ Igor Stravinsky, Suite d’orchestre de Pulcinella
Tarif : de 8 à 49 €
Renseignements : au 04 78 95 95 95 ou
sur www.auditorium-lyon.com
Auditorium-Orchestre national de Lyon
149 rue Garibaldi - Lyon 3ème

Vendredi 18 mars

FCI-Femmes contre les intégrismes
Centre social de Champvert
204 avenue Barthélémy Buyer - Lyon 9ème

à 12h30
Concert

“Midi L’AO”. Lucile Dollat, jeune organiste,
pour une découverte de l’orgue de l’Auditorium.

Vendredi 18 mars

Au programme :
∙C
 laude Balbastre, Ouverture et Allegro
final du Concerto pour orgue en ré majeur
∙ J ohann Sebastian Bach, Chaconne de la Partita
pour violon n° 2, en sol mineur, BWV 1004
∙B
 runo Rattini, Premier mouvement de
Triptyque
∙M
 aurice Duruflé, “Sicilienne” de la Suite op. 5
∙M
 aurice Ravel, Alborada del gracioso
Tarif : de 10 à 15 €

de 19h à 20h30
Lecture / rencontre

“Si,si à la librairie avec la librairie à
Soi.e” avec Marie-Eve Le Forestier autour
de la biographie Eugénie Niboyet, la
voix des femmes, éditions Hémisphère.
Lecture de textes : Anne Monteil-Bauer
Gratuit sur réservation sur
www.librairieasoie.com/agenda

Renseignements : au 04 78 95 95 95 ou
sur www.auditorium-lyon.com

www.sisilesfemmes.fr

Auditorium-Orchestre national de Lyon
149 rue Garibaldi - Lyon 3ème
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Librairie à Soi.e
16 rue Pizay - Lyon 1er
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Samedi 19 mars

Vendredi 18 mars

17h et 20h30

à 19h30

Dimanche 20 mars

Conférence

“Scènes poétiques d’aujourd’hui”.
Rencontre avec Lorrie Jean-Louis,
poétesse québecoise, autour de La
femme cent couleurs (Mémoire d’encrier,
2022. Prix des libraires du Québec 2021).
Conversation avec Rodney Saint-Eloi,
fondateur de la maison d’édition Mémoire
d’Encrier, Marik Froidefond et Roger-Yves
Roche, jurés du prix Kowalski, grand prix
de poésie de la ville de Lyon.

16h et 19h30
Théâtre

Le Choeur des femmes D’après le roman
de Martin Winckler. Récit de Sabrina,
Laetitia, Geneviève... Et toutes les autres.
Et c’est aussi le récit de Jean, jeune
interne en gynécologie, qui va devoir
confronter ses idées préconçues à la
réalité de la vie de ses patientes.

Tarif : de 5 € / gratuit pour les lycéens,
les étudiants, les demandeurs d’emploi
et les bénéficiaires des minima sociaux
sur présentation d’un justificatif.

Âge minimum conseillé : 14 ans.
Tarif : choix du tarif libre et conscient (8, 13,
17, 20€).
Réservations : https://www.helloasso.com/
associations/compagnie-des-incarnes/
evenements/le-ch-ur-des-femmes

www.villagillet.net
Villa Gillet - Parc de la Cerisaie
25 rue Chazière - Lyon 4ème

Karbone - MJC Monplaisir
25, Avenue des Frères Lumière - Lyon 8ème

Samedi 19 mars
de 14h à 18h

Samedi 19 mars

Animation / Solidarité/ Festival

à 17h

Bain sonore du 8. L’espace sonore
vous appartient !

Conférence

“Ateliers Louise Labbé XXI”. Ateliers suivis
d’une lecture avec Wendy Delorme et Marina
Skalova qui ont participé au collectif Lettres
aux jeunes poétesses (L’Arche, 2021).

Temps fort de diffusion des témoignages
sonores sur la thématique du pouvoir
recueillis en février, auprès des habitant.
es et du personnel de mairie du 8ème
arrondissement de Lyon et prise
de parole en direct autour d’un goûter
et d’animations.

Tarif : 5 € / gratuit pour les lycéens,
les étudiants, les demandeurs d’emploi
et les bénéficiaires des minima sociaux
sur présentation d’un justificatif.

Renseignements : laconque@riseup.ne

www.villagillet.net

www.helloasso.com/associations/la-conque

Villa Gillet - Parc de la Cerisaie
25 rue Chazière - Lyon 4ème

Parvis de la médiathèque
Place du Bachut - Lyon 8ème
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PROGRAMME DU 8 MARS 2022

Samedi 26 mars

Samedi 19 mars

de 14h à 16h

de 9h à 13h

Atelier du Collectif item

Rencontres

“Femmes politiques, hommes politiques,
même traitement ?”Atelier et échange
sur le traitement médiatique des femmes
en politique. Les médias traitent-ils de
la même manière les femmes et les
hommes politiques ?

Parcours de femmes dans le 5ème organisé
par la mairie du 5ème arrondissement.
À la rencontre de professionn’elles du 5ème
et découverte de leur parcours et métiers.
Ouvert à toutes et tous
mairie5.lyon.fr

À partir de 17 ans

Cafétéria Horizon - Crous de Lyon/ECAM LaSalle
Campus de Lyon - 9 Montée Nicolas de Lange - Lyon 5ème

Bibliothèque du 6ème
35 rue Bossuet – Lyon 6ème

Samedi 19 mars

Mercredi 30 mars

à 20h

à 12h30

Concert

#Rendez-vous de midi
En-cas culturel

Spectacle de Fatoumata Diawara. Voix
incontournable de l’Afrique d’aujourd’hui, la
chanteuse, compositrice, guitariste, malienne
exalte les traditions musicales de son pays
et les conjugue au futur. Luttant contre
l’excision, dénonçant l’extrémisme religieux,
Fatoumata Diawara est devenue la porteparole d’une Afrique en constante mutation.

“Une femme de pouvoir” Une 1/2 heure
autour d’une œuvre, d’un artiste, d’un
courant artistique. Un rendez-vous qui
permet d’enrichir la compréhension
des œuvres et d’en multiplier les
interprétations. En partenariat avec le TNP
Lecture par un comédien de textes en lien
avec le spectacle Dissection d’une chute de
neige, présenté au TNP du 25 mars au 1er
avril. Gratuité d’entrée pour les abonnés.

Tarif : de 8 à 39 €
Renseignements : au 04 78 95 95 95 ou
sur www.auditorium-lyon.com
Auditorium-Orchestre national de Lyon
149 rue Garibaldi - Lyon 3ème

Renseignements : www.mba-lyon.fr

Vendredi 25 mars

Musée des Beaux-Arts de Lyon
20 place des Terreaux – Lyon 1er

à 18h30

Atelier du Collectif item

“Comment raconter une histoire”
Le photographe Jeremy Suyker présente
le métier du photographe, en lien avec
l’exposition qui sera installée à la MJC
du 8 au 31 mars “Le prix du choix”.
www.facebook.com/mjcmenival
MJC Ménival
29 avenue de Ménival - Lyon 5ème
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MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE

DES DROITS DES FEMMES

FEMMES
HOMMES
POUVOIRS

création : agence

www.mizu.pub

ÉTAT DES LIEUX &
QUESTIONNEMENTS

#8marslyon

La ville comme on l’aime, investie

