Le 21 février 2020

Des actions de sensibilisation du 25 février au 13
mars à Valence pour la Journée internationale
des femmes
La Journée internationale des femmes le 8 mars est
célébrée dans de nombreux pays à travers le
monde. C'est une journée où les femmes sont
reconnues pour leurs réalisations, sans égard aux
divisions, une journée pour faire le point sur les
luttes et les réalisations passées, et surtout
préparer l'avenir et les opportunités qui attendent
les futures générations de femmes.
Sur le territoire, la Ville de Valence et le Collectif
pour l’égalité femmes-hommes ont recensé et
mis en place des actions variées pour
sensibiliser l’opinion publique et permettre à tous
de se rencontrer et de partager des informations et
des expériences afin d’avancer sur le sujet.

Le programme d’actions 2020
Exposition Art au féminin
Avec Marianne Louge, photographe et Meilleur
Ouvrier de France, Nicole Béranger (ancienne élève
du peintre René Gau) et Christian Raffin (Galerie
Bost) sur le thème « Le couple en ville ».
Du mardi 25 février au dimanche 8 mars de 10 h à
18 h.
Vernissage mardi 25 février à partir de 18 h
Salle des Clercs, place de l’Université
Flamenco avec l’école de danse La Triana et le Centre Culturel Hispanique de Valence.
Mardi 25 février à 18 h
Parvis et salle des Clercs, place de l’Université
Exposition « ça nous est égales » organisée par Femmes Solidaires.
Du samedi 29 février au samedi 7 marsde 8 h 30 à 18 h (le samedi de 8 h 30 à 12 h)
Vernissage lundi 2 mars à 17 h
Hôtel de Ville, place de la Liberté
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« Quels regards sur les femmes ? »
Égalité femmes/hommes, stéréotypes de genre...
Exposition, débats, repas organisés par la Maison des Solidarités Nelson Mandela, le CIDFF et la MPT de
Fontbarlettes.
Mardi 3 mars de 11 h à 16 h
La Prairie, à côté de la place de l’Europe, Fontbarlettes
Conférence « femmes cheffes d’entreprise, créatrices d’emploi »
Marianne Louge, photographe et Meilleur Ouvrier de France, fait part de son vécu.
Jeudi 5 mars à 18 h 30
Salle des Clercs, place de l’Université
Concert de Gwen Soli et Monsieur G.
1re partie assurée par Benny.
Soirée organisée par le Centre Culturel de Fontlozier.
Vendredi 6 mars à 20 h
95 avenue de la Libération
Entrée : 10 €.
« Les monologues du vagin 2020 »
Pièce de théâtre d’Eve Ensler mise en scène par Françoise Maimone.
Soirée organisée par le planning Familial en partenariat avec Titanes.
Vendredi 6 mars à 20 h 30
Théâtre de la Ville de Valence, place de la Liberté
Tarifs : 10 € et 5 € (tarif réduit).
Tournoi d'échecs organisé par le club Valence Echecs
Jeu en binômes femme-homme. En parallèle, atelier d’initiation et jeu libre.
Samedi 7 mars de 13 h 30 à 17 h 30
17 rue Louis Gallet et square Charles Aznavour
Tir à l'arc organisé par le club des Archers Valentinois.
Samedi 7 mars de 14 h à 18 h
Parc Jouvet (côté avenue Gambetta)
Repas suivi de « Questions pour UNE championne », organisé par la Farandole
Samedi 7 mars à 19 h
25 rue Albert Thomas
Wonderday / wondernight organisé par Tohu-Bohu!et un collectif de partenaires :
 de 14 h à 19 h : mini-marché de créateurs, stands, prévention. Entrée libre.
 de 21 h à 4 h du matin : concert, lecture de textes littéraires et DJ set. Tarif : 8 € (prévente au Mistral Palace).
Samedi 7 mars
Mistral Palace, 7 rue Pasteur
Fitness géant organisé par L’Objectiforme
Dimanche 8 mars de 10 h à 12 h
Parc Jouvet
Portes ouvertes de Femmes en luth
Repas partagé, théâtre, sketches et animation musicale par les Manbouss’ pour les 20 ans de l’association.
Dimanche 8 mars de 13 h à 19 h.
Aumônerie, 172 rue Faventines.
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Débats échanges « la femme et l’investissement » organisés par l’association Imany en partenariat avec
l’association Mousso
Dimanche 8 mars à 15 h 30
Café associatif, 29 rue Faventines
Parties d’échecs organisées par Valence Echecs
 de 14 h à 17 h 30 : jeu libre et initiation enfants et adultes
 16 h 30 : partie simultanée entre un joueur confirmé et plusieurs adversaires, en présence de AndreeaCristiana Navrotescu, ancienne championne de France d’échecs.
Dimanche 8 mars
17 rue Louis Gallet
Portes ouvertes au Centre d’informations sur les droits des femmes et des familles (Cidff)
Mardi 10 mars de 14 h à 17 h
36 B rue Biberach
Cardio boxing organisé par la MPT du Petit Charran
Jeudi 12 mars de 19 h à 20 h
30 rue Henri Dunant
Zumba organisée par Temp’danse en partenariat avec la MPT du Petit Charran
Vendredi 13 mars à 19 h
30 rue Henri Dunant

Journée internationale des femmes : rappel historique
Au début du XXe siècle, des femmes manifestent dans les rues pour réclamer le droit de vote, de meilleures
conditions de travail et l’égalité entre les sexes. En 1910, lors de la 2e conférence internationale des femmes
socialistes, la journaliste allemande Clara Zetkin propose la création d’une journée dédiée à la femme, avec pour
objectif d’obtenir le droit de vote pour les femmes. Le 19 mars 1911, la Journée internationale des femmes est
célébrée pour la première fois en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse, où plus d’un million de
femmes et d’hommes assistent à des rassemblements.
En 1921, Lénine instaure une Journée Internationale des Femmes et fixe la date du 8 mars en l’honneur des
manifestantes de 1917 à Saint Petersburg, lors du déclenchement de la révolution russe.
En 1946, après la Seconde Guerre mondiale, le 8 mars est célébré dans de nombreux pays de l’Est et la tradition
veut que chaque femme reçoive des bouquets de fleurs de leurs époux, fils, petit-fils, collègues ou amis.
En 1977, les Nations Unies officialisent la Journée internationale des femmes (selon l’appellation officielle) et
invitent tous les pays à célébrer cette journée.
En France, ce n’est qu’en 1982 que le gouvernement, au travers d’Yvette Roudy au ministère chargé des
Droits des femmes, décide de célébrer officiellement cette Journée internationale.
En 1995, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing sont adoptés par 189 gouvernements lors de la 4e
Conférence mondiale sur les femmes. Ils contiennent des engagements complets en réponse à 12 domaines
critiques et constituent encore une puissante source d’orientation et d’inspiration. Le Programme d’action projette
un monde où chaque femme et chaque fille peut exercer ses libertés et ses choix et connaître et
comprendre tous ses droits, notamment le droit de vivre sans violence, le droit à l’éducation, le droit de participer
à la prise de décision et le droit de recevoir un salaire égal pour un travail égal.
En 2014, la 58e session de la Commission de la condition de la femme (CSW), principal organe
intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l’égalité des sexes et de l'autonomisation des
femmes, avait pour thèmes prioritaires les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans la réalisation
des Objectif du Millénaire pour le développement (OMD) en faveur des femmes et des filles.
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Droits des femmes : où en est-on ?
Même si la dernière décennie a permis de constater des progrès et des avancées sans précédent, aucun pays n’a
encore atteint l’égalité des sexes. Dans le monde, les salaires des femmes sont inférieurs de 23 % à ceux
des hommes, les femmes n’occupent que 24 % des sièges parlementaires et 1 femme sur 3 subit des actes
de violences physique ou sexuelle à un moment donné de sa vie (source : ONU).
2020 est une année charnière dans la promotion de l’égalité des sexes dans le monde, puisque la
communauté internationale marquera plusieurs temps forts du mouvement pour l’égalité des sexes : un cap
quinquennal dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), le 20e anniversaire de
la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, et le 10e anniversaire de
la création d’ONU Femmes.
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