
 

 
Journée internationale des droits des femmes 

Drôme 2016 
En un siècle, les femmes ont conquis l'égalité juridique et législative dans la 

plupart des pays du monde, reste à conquérir l'égalité dans les faits. 
 

 
a journée internationale des 
femmes, officialisée en 1977 par 
les Nations Unies est d’abord 
une création de la Conférence 
internationale des femmes 

socialistes, réunie en 1910, à Copenhague, 
afin de servir notamment à la propagande 
en faveur du vote des femmes et à 
l’amélioration de leurs conditions de 
travail. Elle est ainsi liée à la 
revendication de citoyenneté politique 
des femmes. L’initiative en revient à 
l’allemande Clara Zetkin. La date du 8 
mars fut choisie par Lénine, en 1921, pour 
commémorer le jour où, en 1917, des 
ouvrières  de la ville de St Pétersbourg 
manifestèrent dans la rue pour demander 
du pain et le retour des hommes du front, 
déclenchant ainsi la révolution de février.  

Dans les années 1970, le MLF s’empare du 
8 mars, dépolitise le sens de la Journée et 
la met au service du combat des femmes, 
c’est à dire d’abord la libération des 
mœurs et l’acquisition de droits sexuels. 
 
 
En 1977, les Nations Unies ont adopté une 
résolution invitant les pays à consacrer 
une journée à la célébration des droits 
des femmes et de la paix internationale. 
Cette journée se traduit, à travers le 
monde, par des débats, colloques, 
expositions ou manifestations. Les 
femmes prennent la parole pour exprimer 
leur souhait de voir améliorer leur place 
dans tous les domaines de la vie sociale, 
professionnelle et familiale. 

 
En France, en 1982, le gouvernement, avec Yvette Roudy au ministère chargé des Droits des 
femmes, a décidé de célébrer officiellement la Journée internationale des femmes, une 
journée de réflexion sur la place des femmes dans la société française. 
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Jeudi 3 mars 
Valence 
Découverte du cardio boxing 
(mélange de boxe et de cardio) 

MPT du Petit Charran 
30 rue Henri Dunant 
de 18h30 à 19h30, entrée libre  
04 75 43 48 52 
Proposé par la Maison pour tous du Petit Charran 

 
Vendredi 4 mars 

Valence 

Paroles de femmes 

Quand l’estime de soi et le bien-être permettent 
d’entreprendre 

Spectacle Chants et défilés de mode : Lady singing, Body’s connexion en 
interprétation sur texte, Prix sélection Lady 2016, Collection les précieuses et 
des cinq continents 
Foyer Laïque de Valensolles, rue Albert Thomas  
18 h30 à 22h 30 
 
Proposé par Ladys’action 06 70 86 42 16 
ladysaction@gmail.com 

 

 

 



Samedi 5 mars 
Valence 
Relations mère-fille, De la transmission des valeurs 

concernant la situation des femmes 
Emission radio RCF 26 animée par Léna Balsan  
Avec la participation de la déléguée départementale aux droits des femmes 
10h à 11h 
 

 
 
 
 

« Le sport donne des elles » 
Découverte de nombreuses disciplines sportives : marche nordique, danse 
orientale, tennis, escalade, tir à l’arc.  
Organisé par l’ASPTT de Valence 

Halle polyvalente du Polygone, avenue de la Marne 

14h à 18h. 

 
Femmes et laïcité 

Soirée sketch - improvisation avec la Compagnie Turpaux 
Suivie d’un débat et du verre de la laïcité 

 
Proposé par l’Observatoire de la laïcité, 

la MPT du petit Charran et Femmes Solidaires 
MPT du petit Charran 

18h 
04 75 43 48 52 

                            

 

                            



Lundi 7 mars  
 
Valence 
 
 
 

Tour de Drôme 
 des femmes entrepreneures 

Les femmes entrepreneures 
 sont mises à l’honneur 

 
Grand salon de la Préfecture  

18h30 - 20h30 
Inscription obligatoire  04 75 70 06 94 

 
Proposé  par le réseau des plateformes  

Initiative-France  et France Active 
 

http://www.initiative-france.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

 

 



Mardi 8 mars 
 

Dieulefit             
Inauguration des nouveaux locaux du Planning 

Familial 
Ancien bâtiment du collège, rue Ernest Chalamel 

18h 06 70 02 79 51 
 

          
 

 
 

Mirabel-et-Blacons 
« A nos hommes » 
Spectacle  - Compagnie Carton jaune 
18h à la salle des fêtes 
Tarifs 10  € / tarif réduit : 5 € 
Proposé par le Centre social Nini Chaize 
04 75 25 14 20 
accueil@mjcninichaize.org 

 

 

 



« La condition et les droits des femmes dans le 
monde »  
Salle des fêtes 
Exposition proposée par la MJC  Nini Chaize 

 
 
Pierrelatte         
 

La garantie-jeunes au féminin et sur le Tricastin 
Rencontres avec des jeunes femmes dans le dispositif  garantie-jeunes 
Mission locale, 2 bd Frédéric Mistral 
11h, 04 75 96 80 40 
Uniquement sur réservation 
En présence du sous-préfet de Nyons   

 

Paroles et vies de femmes 

Des femmes habitant dans des quartiers prioritaires de la ville viendront 
parler de leurs souhaits, de leur parcours 

CIDFF de la Drôme  
Centre social Emile Bourg 

9h30 à 11h 
04 75 82 06 10  

 
 
Romans 
Paroles et vies de femmes  

Des femmes habitant dans des quartiers prioritaires de la ville viendront 
parler de leurs souhaits, de leur parcours. 
CIDFF de la Drôme 
12 rue Guillaume - Maison Justice et du Droit entrée rue Guillaume  
9h30-10h30 

 

 



Valence 

Conférence de presse  

Présentation des engagements de la mairie et du Conseil départemental  en 
faveur des femmes en présence de l’association FAM. 
Lancement officiel de l’opération ruban blanc par la Ville de Valence et 
l’association REMAID 
Mairie de Valence, salle des mariages 
10h30 
 
 
 
 

 

 
Vernissage «Arts au féminin» 

Expositions d’œuvres d’artistes femmes 
Salle des Clercs, 18h 

 
 

Goûter partagé autour du thème la solitude 

Foyer Laïque de Valensolles 
25, rue Albert Thomas 
14h- 17h30 
04 75 44 57 63 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



« Femmes en transition, Femmes en réseaux 
Osons rêver nos vies sur notre territoire » 

 
Europe Direct Sud Rhône-Alpes 

 en partenariat avec le collectif « Les Odettes » 
vous convient à une rencontre de 19h à 21h 

 

 

 

 
 

                                                               

 

 
 
 
 
La Maison des Solidarités Nelson Mandela 
questionne : Femmes, Hommes?! 
Exposition et différents ateliers créatifs, slogans, porteur de paroles 
14h à 17h à côté de l’hôtel de ville, espace piétonnier Madier de Montjau et 
Emile Augier 
04 75 55 37 96 
 

 
 
 
 

Animation par les Odettes 
Travail par groupes « Femmes en transition, 
mieux se connaitre et oser rêver son futur » 

Temps convivial 
 

 

Maison des associations 
salle 31 
1, rue Saint Jean  
 
 
Inscriptions Anna Gasquet 
06 99 61 26 07 
europedirect.sudrhonealpes@gmail.com 

 



Campagne contre les viols en période de guerre 
Echanges et débat pour le lancement de la campagne contre les viols de 
guerre. Le film « L’homme qui répare les femmes » sera projeté jeudi 24 mars 
au cinéma le Navire 
Maison des associations 
1, rue Saint Jean  06 13 07 74 76 
18h30 
Proposé par  
Femmes en luth, citoyennes à part entière 
 

 
 

Eymeux 
Les femmes crèvent l’écran : 5 films pour 
l’égalité ! 
5 séances de Ciné-débat organisées par l’Association L’ébullition en 
partenariat avec la Maison de quartier Les Ors à Romans, la Maison citoyenne 
Noël Guichard à Romans, Les Bobines du Royans et la Ferme Cailloux 
Entrée gratuite 
La Ferme Cailloux - Lieu dit Les Abes  
20h, 09-72-26-57-22 

« Espace » 
Un film documentaire d'Éléonor Gilbert  

Suivi de 

« Je ne suis pas féministe mais... » 
Un film documentaire de Florence Tissot et Sylvie Tissot 

Programme complet sur le site www.asso-ebullition.fr 
06 84 43 41 76 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



Mercredi 9 mars 
Valence 
Madame répare elle-même sa voiture 
 
Les femmes réparent leur voiture 
9h30-11h30 : Place de l’Europe 
14h-16h : Rues piétonnes du centre ville 
proposé par le CIDFF de la Drôme et Valence Services 
04 75 82 06 10 et 04 75 55 49 66 

 

                                   
 

 

Les ateliers de Canopé 

Ateliers pour enfants sur l'égalité filles/garçons 
Durée : 30 minutes, accessibles aux enfants à partir de 6 ans  
Canopé de la Drôme  
10 rue de la manutention  
14h à 15h30 
Accès : Bus 5, Parkings gratuits Quai Thannaron, Bourg lès Valence 
Inscription par téléphone  : 04 75 82 43 43 
par mail : armelle.vautrot@ac-grenoble.fr  

 
 

 
 
 
 
 



Ciné-débat 
Film et témoignage sur la construction en Ethiopie, d’un centre-refuge contre 
les mutilations sexuelles 
Foyer laïque de Valensolles 
25 rue Albert Thomas 04 75 44 57 63 
18h 
Proposé par Femmes Solidaires et le Foyer Laïque de Valensolles 

                                
 

Jeudi 10 mars 
 
Valence 
 
« Point de vue-Point de vie »  
Débat à partir de l’exposition « Point de vue-Point de vie »  
 
Proposé par la Maison des Solidarités Mandela en partenariat avec  
la Marche Mondiale des Femmes.  
Café associatif et culturel « Le Cause Toujours » 
8 rue Gaston Rey 09 73 11 85 75 
18h à 20h  
 

 



Débat « Le cerveau n’a pas de sexe » 
Pour en finir avec les préjugés, venez débattre autour d'une émission de radio 
Un air de famille, 1 place de la dragonne 04 75 43 44 90 
19h45  

                                      
 

 
Saint Rambert d’Albon  
Et les filles alors ?  
Dans le cadre de la semaine du respect, animations au collège Fernand 
Berthon, classes de 5ème : Fille et garçon, tous égaux ?  
10h à 12h, Collège Berthon  30, rue des écoles   
 

Vendredi 11 mars 
Bourg-lès-Valence 
« Nos hommes lisent pour notre plus grand 
plaisir… » 
Lectures et concert 
 
Les DAMZ’ELLES  
 polyphonies et chants du monde 

 
Proposé par l’association  
Droit de cité  
Tarif : 10 euros 
Médiathèque La Passerelle  
20h30, 04 75 44 44 65  

 
 



Valence 
Les femmes cheffes d’entreprises témoignent 
 

10h à 11h30 : Echanges et débat 

En présence d’Anne Sophie Pic 
 
14h à 16h30 : Confronter nos expériences 
En tant femmes cheffes d’entreprises.  
Table ronde et jeux animés 
par Supplément d’âme 
Salle des Clercs, place de l’Université. 
Inscription obligatoire :  
contact@supplementdame.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slam de femmes 
Proposé par la Maison pour tous du Polygone 
MPT du Polygone, 20 avenue de l'Yser 04 75 79 15 37 
19h  
 

Signature de pétitions : Mon corps, mes droits 
Organisée par Amnesty International 
Du 1er au 15 mars 

 
 

 
La plupart des actions menées à Valence ont été présentées dans le cadre  

du Collectif Egalité femmes-hommes de la ville de Valence 
 

 



Expositions 
Valence 
Aquarelles de l’artiste Delaporte 
Du 29 février au 8 avril 
MPT du Petit Charran salle polyvalente 
30 rue Henri Dunant 04 75 43 48 52 
Finissage le 18 mars à 19h 
 
 

« Arts au féminin »  
Du 7 au 20 mars 
Salle des Clercs 

Vernissage mardi 8 mars 18h 
 

 

Exposition « Point de Vue-Point de Vie » 
réalisée par Arnaud Duchemain  
Café « Le Cause Toujours » 8 rue Gaston Rey 09 73 11 85 75 

 

Mixité des Métiers dans les Ministères chargés des 
affaires sociales 

 

 

Cette exposition vise à lutter contre les 
stéréotypes dans le monde professionnel  
 
 
Du 7 au 11 mars 

Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Drôme 
33 avenue de Romans, 04 26 52 22 80 
9h-11h45     14h30-16h30 



« Nous les hommes et les femmes » 
 

 

                                                
 
 

Programme non exhaustif  

réalisé par la Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité 
Direction départementale de la cohésion sociale de la Drôme 

ddcs@drome.gouv.fr 

https://www.facebook.com/drdfe69/ 

Téléchargeable sur http://www.drome.gouv.fr/droits-des-femmes-r998.html 

 

                                                                    

                                                     Mars 2016 

Venez découvrir les dix primés 
du concours  

 « Relations hommes-femmes,  
les inégalités, les discriminations  

et les violences liées au genre » 
19ème festival international de l'affiche 

et du graphisme de Chaumont 
 

Exposition proposée par la F.O.L.26 
du 1er au 15 mars  

lundi au vendredi de 8h à 19h 
mardi, jusqu'à 15h 

Bar-Restaurant Un air de famille 
1 place de la dragonne  

 


