
mars

JOURNÉE DE LUTTES 

POUR LES DROITS 

DES FEMMES 

Une semaine de rencontres,

expositions, conférences et animations

du 6 au 10 mars

Hôtel de Ville 
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Jeudi 9 - 18 h
Les femmes et la science
Sciences au féminin, oseront-elles ?
4 débats 
« Science au féminin », une action sur les stéréotypes F/H en sciences
Témoignages de femmes scientifiques 
« Les inégalités hommes/Femmes à l’INRA : avec de la volonté les choses 
peuvent changer » 
«Pourquoi et comment favoriser l’orientation des jeunes filles vers les 
carrières scientifiques et techniques ? »
Salle du Conseil 

Vendredi 10 - 18 h
Les femmes et la violence
3 thèmes pour 3 tables rondes : 
Violences conjugales et familiales en présence de RHESO
Insécurité des femmes dans le domaine public : harcèlement de rue, 
sexisme… En présence du collectif 84 et du Planning.
La prostitution en présence de l’Embellie et du Nid
Salle de l’Antichambre

Femmes solidaires Avignon
Rheso Avignon - Carpentras

Planning Familial
Latitudes

CIDFF
Collectif 84
Soroptimist

Retrouvez d’autres initiatives autour de la journée 
de luttes pour les droits des femmes avec :



Lundi 6 - 18 h
Les femmes et le monde du travail
Sexisme en entreprise
Débat en 3 temps animé par le CIDFF :
Bilan global national des inégalités Femmes/Hommes ; la situation en 
Vaucluse
Atelier
En présence d’organisations syndicales de salariés et de chefs d’entreprise 
femmes
Salle de l’Antichambre 

Mardi 7 - 18 h
Les femmes et le sport
3 thèmes pour 3 tables rondes : 
L’accès à la pratique sportive tout au long de la vie de fille/femme :  
témoignages de sportives, dirigeantes, bénévoles, éducatrices, arbitres…
Mixité réelle des pratiques : quand les femmes investissent l’imaginaire 
des pratiques dites « masculines », exemples de sportives Avignonnaises
Quels leviers pour favoriser la pratique sportive féminine sur le territoire 
Avignonnais ? Boîte à idées 
Salle de l’Antichambre 

Mercredi 8 - 18 h
Les femmes et la culture
3 thèmes pour 3 tables rondes : 
Les femmes et la pratique dans le spectacle vivant
Les femmes et la gestion des théâtres
Les femmes et la programmation du « IN »
Salle de l’Antichambre 

Depuis 2014, la cause des femmes est une priorité pour la majorité 
municipale et nous nous réjouissons d’accompagner l’organisation 
de cet évènement, au sein même de l’Hôtel de Ville.
Après la signature d’une convention de partenariat le 13 janvier 
dernier avec le Centre d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles de Vaucluse, la Ville poursuit son engagement 
dans la lutte contre toutes les discriminations. Un engagement 
déjà formalisé auprès des agents de notre collectivité lors de la 
signature de la charte LGBT avec L’Autre Cercle et valorisé dans le 
rapport annuel 2017 sur l’égalité femmes/hommes.

Nous invitons les Avignonnaises et les Avignonnais à venir partager 
cette réflexion avec nous, chaque jour, autour de questions 
sociétales primordiales, telles que la place de la femme dans le 
monde du travail, dans le sport, la culture et la science, et face à la 
violence. 

Cécile HELLE, 
Maire d’Avignon

1ère Vice-Présidente du Grand Avignon

Françoise LICHIÈRE, 
Conseillère municipale déléguée 

aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations

8 mars 2017 
Journée internationale de luttes pour les droits des femmes 

AVIGNON
Dans le cadre de la journée internationale de luttes pour les droits des 

femmes, la Ville accompagne des associations militantes dans l’organisation 

d’une semaine d’animations, expositions, débats…

JOURNÉE DE LUTTES 

POUR LES DROITS 

DES FEMMES
Rencontres 2017 : 

vies de femmes aujourd’hui ! demain ?


