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P.2 I SEMAINE DES DROITS DES FEMMES

les droits
des femmes
Le 8 mars, c’est la Journée
internationale pour les
droits des femmes.
Alain Juppé
maire de Bordeaux
président de Bordeaux Métropole
ancien Premier ministre

Beaucoup reste encore à faire pour parvenir à
l’égalité. Même si les lois sont là, leur application
est encore malheureusement en partie ineffective.
Les stéréotypes de genre, les inégalités salariales,
le harcèlement et les violences conjugales
constituent une terrible réalité, qui nous rappelle
presque quotidiennement l’urgence qu’il y a à agir.
Cette action repose sur la collaboration et
la mobilisation de toutes et de tous :
État, collectivités, associations, citoyennes
mais aussi citoyens, car les hommes ont
également un rôle primordial à jouer. Ils peuvent
en effet être vecteurs de discriminations
et de violences, comme au contraire être de
véritables ambassadeurs de l’égalité, d’autant plus
efficaces qu’ils ne sont pas directement touchés.
La première Semaine des droits des femmes
du 5 au 10 mars sera l’occasion de cette grande
mobilisation : une vingtaine de partenaires
associatifs, l’Etat au travers de la Délégation
départementale aux droits des femmes et
à l’égalité, et le nombre je l’espère le plus
large possible de Bordelaises et de Bordelais
s’associeront, à la mairie de Bordeaux pour
sensibiliser, interpeller et promouvoir l’égalité.
L’égalité, ça n’est pas qu’une semaine par an,
mais toute l’année. Il y aura bien entendu
d’autres rendez-vous, comme la Quinzaine de
l’égalité en novembre, qui viennent compléter
les actions que nous menons au quotidien
pour faire de Bordeaux une ville exemplaire.
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CERVEAU, SEXE ET PRéJUGéS
avec Catherine Vidal
Lundi 5 mars,18h30 / Salons de l’Hôtel de Ville
Place Pey-Berland, Bordeaux
Entrée libre dans la limite
des places disponibles
En présence d’Alain Juppé,
maire de Bordeaux,

Pour l’ouverture de cette première Semaine des droits des femmes
nous recevrons Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de
recherche honoraire à l’Institut Pasteur.
Télévision, sites internet, presse écrite, prétendent que les femmes
sont “naturellement“” multitâches, douées pour les langues, mais
incapables de lire une carte routière, alors que les hommes seraient
par essence bricoleurs, bons pour les maths et la compétition.
Alors le cerveau a-t-il un sexe ?
Cette rencontre sera animée par Aurélie Mathis
du Forum Montesquieu, et se terminera par un cocktail.
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programme
D’éGALE A éGAL
Du lundi 5 au jeudi 8 mars / 18h30
Boxing club Alamele, 49 rue Pierre Trebod, Bordeaux

Initiation sportive
Initiations adultes et enfants à partir de 13 ans :
• Lundi et mercredi 18h30-20h et 20h15-21h45
• Mardi et jeudi 18h30-20h
Initiations enfants (de 6 à 12 ans) :
• Mercredi 17h30-18h30

Séance gratuite sans inscription (se présenter à la salle 10 minutes avant le début de séance).

Association : Boxing Club Alamele
Partenaire : CIDFF
Séances d’initiation et de découverte du fitboxe, boxe et muay thaï (avec des coachs
femmes et hommes) adaptées à vos besoins et capacités afin de combattre les préjugés
sur un sport dit masculin et principalement pratiqué et encadré par des hommes.

LA CLOWN(E) SANS NOM
Mardi 6 mars / 19h
Théâtre de l’INOX, 11-13 rue Fernand Philippart, Bordeaux

Spectacle et échanges

Entrée libre dans la limite des places disponibles (possibilité de séances scolaires)
Réservation par mail : assopourquoipas33@gmail.com

Association : PourQuoiPas33
Partenaires : PourQuoiPas33, Cie Mine de Rien, Eliphendre
Inspiré du clown Chocolat, Yuri Tsky (Nancy Pobel) est aussi une artiste sans nom.
Elle mimera les difficultés d’aujourd’hui quand on est une femme pour trouver sa
place dans notre société. Alors en plus une femme clown(e), quel cirque ! Une
scénographie symbolisant la mobilité (allégorie des valises), le jeu d’un corps
multicolore, une musique jouée par Henri Plandé (accordéon, guitare…). N’y a-t-il pas
un peu de clown(e) sans nom en nous ?
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EN DéCOUDRE AVEC LES PRéJUGéS,
CHEZ CIDALIA, LA COUTURIèRE
Mardi 6 mars / 19h
Salle du Point du jour - Pierre Tachou, 44 rue Joseph Brunet, Bordeaux

Contes théâtralisés

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Association : O Sol De Portugal
Chez la couturière débordée, les habitants veulent une nouvelle tenue pour la fête
des femmes. Chacun y va de ses arguments. Entre les préjugés sur le physique des
femmes, leur rôle au sein de la famille, du village et de la société, leurs défauts et
leur convoitise, tout y passe, mais aussi leur degré de débrouillardise et leur volonté
d’indépendance et d’entreprendre. Les défauts des hommes sont aussi passés au
crible. Mais pourrait-elle fabriquer un costume pour tout le monde ?

LE DROIT A-T-IL LAISSE TOMBER LES FEMMES ?
Mercredi 7 mars / 18h
Pôle Juridique et Judiciaire, Amphithéâtre Duguit, 35 place Pey-Berland, Bordeaux

Table ronde

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Organisateur : Forum Montesquieu / Université de Bordeaux
Les statistiques sont connues, répétées, et pourtant continuent à glacer le sang :
chaque année en France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de
son conjoint ou ex-conjoint. 16% des femmes déclarent avoir subi des viols ou des
tentatives de viol, 1 jeune femme sur 10 de moins de 20 ans déclare avoir déjà été
agressée sexuellement. 225 000 femmes par an se déclarent victimes de violences
conjugales, qu’elles soient physiques et/ou sexuelles. Et pourtant, plus de neuf victimes
sur dix ne portent pas plainte, et sur ces plaintes, la proportion de condamnation est
très faible. On estime que seulement un cas sur cinquante de viol sur une personne
majeure aboutirait à une condamnation. La question se pose alors : pourquoi si peu de
dépôts de plainte, pourquoi si peu de condamnations ? Le droit a-t-il laissé tomber les
femmes ? Et surtout, que peut-on faire ?
Intervenantes :
• Elisa Baron, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles,
université de Bordeaux
• Cendrine Léger, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité
• Alice Masoni, psychologue et psychothérapeute, spécialiste de la prise en charge
des psycho traumatismes
• Marine Delauney, doctorante en sociologie, Université de Bordeaux
• Manon Wendling, avocate
• Un-e représentant-e de l’APAFED
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CES FILLES-Là
Mercredi 7 mars / 10h30 et 19h
Le Cerisier, 7-11 Rue Joseph Brunet, Bordeaux

Lecture dessinée

Destiné à un public âgé de 14 ans et plus.

10h30 : Séance scolaire en collaboration avec le collectif Bordonor, ouverte aux
professionnels sur réservation auprès de la compagnie : contact@lesvoletsrouges.net
19h : Séance tout public à partir de 14 ans, réservation fortement conseillée auprès
du Collectif Bordonor : mediation@bordonor.org / 05 56 43 53 08
Compagnie : Les Volets Rouges
Partenaires : Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité
de la Gironde, Collectif Bordonor, Le Cerisier, La Maison des Adolescents de Gironde,
Librairie Comptines
Lecture à deux voix illustrée en direct : Depuis l’enfance, Scarlett ne s’est jamais
intégrée au groupe des filles de l’école Sainte-Hélène. Est-ce parce qu’elle n’est pas
bien coiffée ? Parce qu’elle parle fort ? Parce qu’elle attire les garçons ?
À partir d’une simple photo postée sur les réseaux sociaux, commence pour elle
une longue descente aux enfers, racontée par une voix unique, celle du groupe des
autres filles qui la juge coupable – mais de quoi ?
Texte : Ces filles-là, d’Evan Placey aux éditions Théâtrales Jeunesse
Conception : Compagnie Les volets rouges
Lecture : Lucie Chabaudie et Sébastien Sampietro
Dessin live : Marion Duclos

FEMMES, HOMMES, CLICHéS EN TOUS GENRES
Mercredi 7 mars / 19h30
Théâtre de l’INOX, 11-13 rue Fernand Philippart, Bordeaux

Spectacle et animation

Destiné à un public âgé de 12 ans et plus.
Entrée libre sur réservation au : 06 98 22 53 43 ou cie.bettyblues@gmail.com

Compagnie : Betty Blues
Partenaires : Centre d’Accueil, de Consultation et d’Information sur la Sexualité
(CACIS)
La Compagnie Betty Blues, en partenariat avec le CACIS, vous invite à partager une
soirée théâtrale et musicale à travers son spectacle “Aïe Aïe Aïe, concert 2 filles”,
suivi d’un débat animé par le CACIS sur la question des inégalités femmes-hommes.
Lors de cette soirée, cette thématique intemporelle sera traitée avec humour et
légèreté. Venez donc partager vos opinions avec nous !
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PAYE TON ADOLESCENCE SOUVENIRS D’INADéQUATIONS
Mercredi 7 mars / 20h30
Salle du Point du jour - Pierre Tachou, 44 rue Joseph Brunet, Bordeaux

Théâtre et médiation

Destiné à un public âgé de 14 ans et plus.
Entrée libre sur réservation au 06 84 33 86 29 (ou sur.nos.gardes@gmail.com)

Compagnie : Sur Nos Gardes
“Paye ton Adolescence, c’est des adultes qui n’essaient pas de jouer aux ados”.
Cinq jeunes adultes se rappellent comment ils et elles se sont construit.e.s et
dessinent les contours des troubles qui les ont traversé.e.s face à leurs corps qui se
transforment, leurs premières attirances, leurs grandes désillusions et leurs nouveaux
rêves. Dans leurs histoires on peut lire l’existence, déjà, des inégalités filles-garçons,
les stéréotypes dont ils essayent de se dégager et le lancement des hostilités pour
tenter de s’en émanciper.

éGALIT’ELLES
Jeudi 8 mars 10h-12h30 et 13h30-16h30
Collège du Grand Parc, rue Pierre Trebod, Bordeaux

Exposition

Portes ouvertes : entrée du public sous conditions (plan Vigipirate : identité et signature à donner à l’accueil
du collège, information et invitation sur www.collegegrandparc.fr)

Organisateurs : INFODROITS et Collège du Grand Parc
Une série d’œuvres, “Portraits de collégiennes”, sera exposée dans l’enceinte du
collège du Grand Parc pour les élèves et les enseignants du 5 au 12 mars. Cette
exposition sera proposée aux habitants du quartier et aux parents lors de cette
journée portes ouvertes le 8 mars. Ce même jour dans leurs classes, les collégiens
découvriront l’évolution des droits des femmes à travers un jeu.

Consultations gratuites du barreau de Bordeaux

Jeudi 8 mars

L’Ordre des Avocats propose des consultations gratuites dans 3 lieux :
• Maison de l’avocat, 1 rue de Cursol
• CIDFF (centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles), 13 rue Thiac
• Hôtel de ville, place Pey-Berland pendant le salon Profession’L.
Le barreau de Bordeaux expliquera notamment les solutions juridiques en cas de
harcèlement et violences faites aux femmes.
Renseignements : 05 56 01 47 37
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LA SANTé DES FEMMES, PARLONS-EN SANS CHICHI !
Jeudi 8 mars / 10h à 16h
Place Saint Projet, Bordeaux

Sensibilisation dans l’espace public
Association : Centre d’Accueil, de Consultation et d’Information sur la Sexualité (CACIS)
Le CACIS vous propose de venir découvrir ses actions à l’occasion de la journée
des droits des femmes. Aborder l’égalité femmes-hommes “sans chichi” à partir de
vos témoignages sur un stand informatif et ludique, place Saint-Projet à Bordeaux !
Venez nombreuses et nombreux !

MOI-NOUS-ELLES TRANSFORMATIONS IDENTITAIRES
Jeudi 8 mars / à partir de 18h
Institut Cervantès de Bordeaux, 57 cours de l’Intendance, Bordeaux

Exposition et table ronde

Table ronde, suivi du vernissage de l’exposition. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Association : Connectif Plateforme Créative Beyrouth-Bordeaux
Partenaires : Institut Cervantès, MICA Université Bordeaux Montaigne,
Château Merlet Bordeaux
Exposition des œuvres de différentes artistes féminines internationales, Moi Nous
Elles, propose les transformations identitaires comme une sorte de délivrance de
la femme pour devenir plus qu’Une femme. Le vernissage sera précédé d’une table
ronde réunissant féministes, chercheurs et artistes : “Le processus d’identification se
trouve dans notre entourage social et culturel construisant un rapport individuel avec
notre environnement quotidien. L’identité n’est pas une qualité statique, sinon tout
le contraire, un processus dynamique, qui se manifeste quand elle est mise en acte
devant les autres personnes et devant notre propre environnement.”

Exposition

• Du 6 au 23 mars
Du lundi au jeudi : 10h-17h / Vendredi : 10h-14h
Institut Cervantès de Bordeaux

Concert du Club Inner Wheel de Bordeaux

Jeudi 8 mars / 20h
Temple du hâ

Ce club au service des femmes organise un concert de musique baroque et classique.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements et réservations au 06 31 44 23 38
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6e édition

Profession’L

Salon de la reconversion professionnelle des femmes
Jeudi 8 et vendredi 9 mars / Bordeaux • Hotel de ville

Le Salon Profession’L est dédié aux femmes en
recherche d’un nouveau projet professionnel.
Organisé pour la première fois pendant 2 jours,
il propose au public de rencontrer des experts
sur les thèmes de la formation, du recrutement,
de l’accompagnement individuel et de la création
d’entreprise. Un programme d’ateliers et de
conférences est organisé parallèlement aux espaces
de rencontres avec les partenaires exposants.

Jeudi 8 mars
10H30 Femmes et égalité : l’avenir de l’entreprise

• Céline Laurenceau, Accenture Strategy, responsable de l’activité conseil en stratégie
RH et gestion des talents
• Nathalie Estraada, DRH, Cdiscount

14H Évolution professionnelle : faites vos choix !

• Julie Calmon, Expectra (baromètre des salaires)
• Valerie Daniel, APEC (bilan de compétences)
• Benoît Meyer, Pôle Emploi, directeur territorial (Conseil Evolution Professionnelle)
• Emmanuelle Gagliardi, présidente de Connecting WoMen

Vendredi 9 mars
10H30 Réseaux et ambition : le duo gagnant

• Paoline Ekambi, présidente et co-fondatrice de la une plateforme Sportails
community
• Insaff El Hassini, fondatrice et directrice de Lean In France
• Alix Poulet, COO de Leetchi
• Delphine Remy-Boutang, fondatrice de la Journée de la Femme Digitale

12h Rencontre événement avec Laure Adler,

journaliste et auteure. Dernier livre : “Le Dictionnaire intime des femmes”

15H Charge mentale : un sujet mixte

• Aude Chabrier, auteure du livre “Alléger votre charge mentale” Ed. Marabout
• Jean-Claude Kaufmann, sociologue spécialiste du couple

P.10 I SEMAINE DES DROITS DES FEMMES

LE BEAU SEXE
Vendredi 9 mars / 20h
MJC CL2V, 11 rue Erik Satie, Bordeaux

Spectacle et débat

Destiné à un public âgé de 10 ans et plus.
Entrée libre sur réservation à : accueil@mjccl2v.fr ou 05 56 97 40 00

Association : Maison des Jeunes et de la Culture Centre de Loisirs des 2 Villes
Partenaire : Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité de la Gironde
Sur la base du spectacle intitulé “Le Beau sexe”, un hommage improbable rendu aux
femmes, par la Compagnie Monsieur Cheval et Associés, les discriminations liées
au genre seront au cœur du débat comme la question de l’égalité professionnelle,
mais pas seulement… Ce spectacle exacerbera les travers de notre société pour
déconstruire les stéréotypes. Une complicité dans le jeu burlesque permettra des
interpellations avec les spectateurs et un échange avec le public. Une petite collation
autour du verre de l’amitié est prévue à l’issue de la représentation.

FEMMES ET DéPLACEMENTS COMMENT LUTTER CONTRE
LE HARCELEMENT DANS LES TRANSPORTS ?
Samedi 10 mars / 10h
Salons de l’Hôtel de Ville, place Pey-Berland, Bordeaux

Table ronde

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Intervenant-e-s :
• Arnaud Alessandrin, docteur en sociologie,
Centre Emile Durkheim, Université de Bordeaux
• Laetitia César-Franquet, docteure en sociologie,
cadre pédagogique à l’IRTS Aquitaine
• Johanna Dagorn, docteure en sociologie,
chercheuse en sciences de l’éducation, LACES, Université de Bordeaux
• Géraldine Di Mattéo, cheffe de service,
direction générale de la mobilité, Bordeaux Métropole
Des dizaines d’entretiens, plusieurs semaines d’observation et plus de 5.000
participantes au questionnaire de l’étude : l’enquête “Femmes et déplacements”,
financée par Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux et Keolis, a mobilisé pendant
plus de 8 mois, au cours de l’année 2016, Arnaud Alessandrin, Laetitia César-Franquet
et Johanna Dagorn. Le résultat ? La plupart des femmes se sent en insécurité au sein
de l’espace public. Ce sentiment est la conséquence du harcèlement sexuel subi.
L’étude montre que 87,5 % des femmes ont été victimes de harcèlement sexuel ou
sexiste au cours des 12 derniers mois. Cette table ronde sera l’occasion de restituer
les résultats de cette enquête et de débattre des solutions engagées ou envisagées
pour lutter contre le harcèlement dans les transports.
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Rallye des Pépites Bordelaises / 4e édition

samedi 10 mars / 8h-19h30

Un événement citoyen destiné à faire découvrir le potentiel économique et industriel
de Bordeaux sous l’angle de l’entreprenariat au féminin.
Toutes les entreprises participantes visent à favoriser l’égalité.
Inscription sur : rallyedespepites.com

PARCOURS D’UNE FEMME DANS LA RUE
Samedi 10 mars / 14h - 17h
Départ du pôle d’échanges TBM des Quinconces à la place de la Comédie, Bordeaux

Sensibilisation dans l’espace public
Association : Stop Harcèlement de Rue
Venez vivre le parcours d’une femme dans la rue… Un chemin balisé à l’aide de
pancartes sur lesquelles seront inscrits les différents commentaires que peuvent
entendre les femmes lors de leurs déplacements, de l’interpellation à l’injure vous
découvrirez ce qu’elles peuvent entendre. Une fois le chemin parcouru, ce sera
l’occasion d’échanger sur la problématique du harcèlement de rue. Un moment
d’échange, de partage et de sensibilisation. `

Journée “Femmes en fête”

samedi 10 mars / 15h-18h

Centre d’animation de Bordeaux Lac

Le Centre d’animation des Aubiers, la MANA, Diapason, UBAPS, Atelier santé ville, GIP
Bordeaux Métropole Médiation, Les Femmes Solidaires du Lac participent à cette
après-midi : accueil thé/café, puis Les Fées Papillons proposent “Ce que je m’autorise”
à 16h, avant un goûter.
Informations au 05 56 04 61 80

Le sport donne des Elles

Samedi 10 mars

Complexe sportif Virginia
Le Stade Bordelais Asptt organise une journée multisports gratuite ouverte à toutes les
femmes. Au choix : badminton, basket-ball, cardio-boxing et lady boxing, marche nordique,
pétanque, randonnée pédestre, pilates, roller, rando, taïso, tennis, ultimate frisbee.
Les enfants de plus de 12 ans et accompagnés d’un adulte peuvent participer.

Toutes supportrices !

Samedi 10 mars

Dans le cadre du partenariat entre la Ville de Bordeaux et les clubs “Élite”, les grands
clubs sportifs bordelais offrent plusieurs milliers de places aux femmes pour assister
à des matchs de foot, de rugby, volley, hockey sur glace, basket.
Places à retirer à l’Hôtel de Ville / Entrée 4e/ 9h-17h, jeudi 1er et vendredi 2 mars
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AUSSI…
Parce que l’égalité femmes-hommes c’est toute l’année,
la Ville de Bordeaux soutient également :

“100 ans de Femmes” Regards Croisés by

Vendredi 2 mars / 18h30

Athénée Père Joseph Wresinski

9 femmes de 11 à 85 ans viennent partager leur vision de la féminité.
Pour mettre en lumière, valoriser et encourager le parcours des femmes, à tout âge.
Sur inscription Regards croises, yuticket.com

vOUS DéSIREZ ?

Vendredi 16 et samedi 17 mars
Conférence gesticulée
Vendredi 16 mars / 20h30
UGC de Bordeaux, 13/15 rue Georges Bonnac, Bordeaux
Destiné à un public âgé de 14 ans et plus.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Ateliers
Samedi 17 mars / 10h -13h ou 14h-17h
Centre d’Animation Saint-Pierre, 4 rue du Mulet, Bordeaux

Destiné à un public âgé de 14 ans et plus.
Entrée sur inscription et sous réserve d’avoir assisté à la conférence gesticulée : renseignements sur les pages
Facebook de l’Espace Santé Etudiants Bordeaux et du Planning Familial.

Associations : Espace santé étudiants, Planning familial de la Gironde
Partenaires : Délégation départementale aux droits des femmes
et à l’égalité de la Gironde, Agence régionale de santé
Le planning familial 33 et les étudiants du relai santé vous propose une conférence
gesticulée et des ateliers de réflexion sur le consentement avec la compagnie les
Culottées du Bocal. Quand on parle de viol, la plupart des gens se représente le
tableau suivant : la nuit tombée, une ruelle sombre ou un parking, une jeune fille au
visage poupin, un psychopathe aux yeux porcins, des menaces au couteau
et des côtes brisées… La réalité est souvent bien loin de ce cliché. Dissection dans
cette conférence gesticulée !
Et rendez-vous aux ateliers du lendemain pour approfondir ensemble...

SEMAINE DES DROITS DES FEMMES I P.13

L’égalité
femmes-hommes,

un engagement de tous les instants

Mariette Laborde,
conseillère municipale déléguée
pour l’égalité femmes-hommes

Combattre les inégalités entre les femmes et les
hommes est la responsabilité de toutes et de
tous. Celle des pouvoirs publics, qui doivent être
exemplaires : c’est la raison pour laquelle la Ville
de Bordeaux a signé la Charte européenne pour
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie
locale en 2013, et qu’elle a engagé sa labellisation
par l’AFNOR pour l’égalité professionnelle en 2017.
L’égalité femmes-hommes est également la
responsabilité des associations et de l’ensemble
des actrices et des acteurs de la société civile,
mais aussi des citoyennes et des citoyens.
Le rôle d’une ville est de soutenir toutes celles
et tous ceux qui s’impliquent dans ce combat
d’intérêt général, et de les mettre en valeur.
C’est la raison d’être de cette première Semaine de
l’égalité femmes-hommes de la Ville de Bordeaux,
organisée en partenariat avec la Délégation
départementale aux droits des femmes.

Marik Fetouh,
adjoint au maire
chargé de l’égalité
et de la citoyenneté

Du 5 au 10 mars, une quinzaine d’actions en faveur
de l’égalité est organisée sur tout le territoire
bordelais grâce à de nombreux partenaires.
Cette Semaine constitue un pas supplémentaire
sur le chemin encore long pour accéder à une
pleine égalité. Mais il s’agit là d’un combat essentiel,
car comme le rappelait Stendhal, “l’admission des
femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus
sûre de la civilisation, et elle doublerait les forces
intellectuelles du genre humain”. Près de deux
siècles après ces mots, il reste encore beaucoup
à faire. Nous sommes totalement déterminés
à y apporter notre contribution la plus large
possible, animés d’une détermination sans faille.
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