
Nul n’est  
censé  
ignorer 
mes 
droits

Journée  
Internationale  

des droits  
des femmes

Le 8  
mars

La ville comme on l’aime, engagée

Égalité femmes - hommes, vers un 2ème plan d’action 

PROGRAMME



ÉDITO
La Ville de Lyon célèbre chaque 
année le 8 mars, Journée 
internationale pour les droits des 
femmes, en choisissant un thème 
qui illustre cet évènement : le sport, 
l’emploi, l’éducation, la conquête 
historique des droits des femmes, la 
mixité des métiers, etc.

Cette année 2016, le 8 mars sera pour 
nous l’occasion de faire le bilan du 1er 
Plan de 65 actions voté en 2012, et de 
lancer le 2e Plan d’action qui comportera 
presque une centaine d’actions ! 

La Ville peut être fière des efforts 
engagés, d’abord pour faire prendre 
conscience des inégalités femmes-
hommes souvent niées ou minimisées ; 
et ensuite pour les réduire. Notre 1er 

Plan ambitieux est réalisé à 80%. Nous 
avons été plusieurs fois en avance 
sur les lois et nous avons contribué 
plusieurs fois à leur préparation. Les 
élu-es et les services de la Ville se sont 
fortement engagés et ont souhaité faire 
plus encore dans le 2e Plan. Le Conseil 
pour l’égalité femmes-hommes à Lyon 
créé en 2009 et réuni 24 fois depuis 
(il regroupe toutes les associations 
féministes de Lyon, des universitaires et 
les partenaires sociaux) a contribué aux 
propositions des deux Plans.

Nous avons réussi des actions 
de style très divers : la création de  
3 logements d’hébergement d’urgence 
pour des femmes victimes de violences, 
des formations à l’égalité (agent-
es, élu-es, partenaires, conseils de 
quartier), la mise en place d’une 
clause de non-discrimination dans nos 
marchés publics, un guide pour une 
communication visuelle et écrite sans 
stéréotype de sexe, une étude-action 
sur les discriminations qui touchent les 
femmes de trois quartiers en politique 
de la ville dans le recours à l’offre de 
loisirs et l’occupation de l’espace 
public, le soutien de l’accès à la santé 
sexuelle et reproductive des femmes, 
l’implication de nos établissements 
culturels, la mobilisation autour 
d’événements comme les 8 mars et 25 
novembre, etc.

Ces actions seront prolongées et 
renforcées dans le prochain Plan, bien 
évidemment. 
Des actions nouvelles verront aussi le 
jour dans toutes les compétences de la 
Ville, de façon encore plus large.
Nous participons ainsi à la construction 
de l’égalité réelle sur notre territoire.

Nous portons haut et fort le message, 
titre de nos deux Plans : « Cultivons 
l’égalité femmes-hommes à Lyon !»

Thérèse Rabatel
Adjointe au Maire de Lyon 
Déléguée à l’égalité femmes-hommes  
et aux personnes en situation de handicap



HÔTEL DE VILLE

Mardi 8 mars ____________________________

>  18h,  
accueil par Thérèse Rabatel, Adjointe 
au Maire de Lyon déléguée à l’égalité 
femmes-hommes.

>  18h30 à 20h,  
« Cultivons l’égalité femmes-hommes 
à Lyon ! » Bilan du 1  Plan d’action de 
la ville avec diverses intervenant-es 
(adjoint-es, services, universitaires, 
associations).

>  20h à 21h,  
Concert de Michèle Bernard, auteure, 
compositrice, interprète,  
3 fois lauréate du Prix Charles Cros.

>  21h,  
cocktail.

Ouvert à tous-tes sur réservation dans la limite 
des places disponibles.  
Inscription obligatoire au 04 72 10 52 42  
ou catherine.faure@mairie-lyon.fr

Débat traduit par un-e interprète en langue 
des signes française. Boucles magnétiques 
disponibles.
Garderie pour les enfants de 4 à 12 ans en 
partenariat avec la ludothèque « Croc aux 
jeux » de 18h à 20h30, réservation lors de 
l’inscription.

er

 1ER  ARRONDISSEMENT 

Lundi 7 mars de 9h à 12h30 ____________________________

Journée thématique 
"Santé sexuelle et FSF"  
organisée par l’association FRISSE
(Femmes, cis ou trans, ayant des relations 
sexuelles ou une attirance pour les 
femmes).
Ouvert au public sur inscription :  
frisse.annececile@sfr.fr  
ou 04 78 30 74 48
Salle du Conseil, Mairie du 1er,  
Place Sathonay - 1er

____________________________

Lundi 7 mars et  
jeudi 10 mars à 14h____________________________

« Où sont les femmes ? » :  
parcours guidé dans les rues de Lyon 
autour des femmes qui ont marqué la 
ville.
RDV : place de la Comédie devant l’Opéra. 
Durée : 2h
Renseignements :  
filactions@gmail.com

____________________________

Mardi 8 mars à 19h30 ____________________________
Réflexion citoyenne autour d’une 
nouvelle dénomination féminine pour la 
salle de la Marmite Colbert.  
Ouverte à tous-tes.
Salle Marmite Colbert,    
7 rue Diderot - 1er  

Programme

Dimanche 13 mars  
de 10h à 18h____________________________

Deuxième édition de  « Prends ta 
place ! », peinture de rue au sol  
ouverte à tous-tes.
Animations autour des droits des femmes, 
musique, buvette…
Association PasserElles Buissonnières 
Plus d’infos :  
passerellesbuissonnieres.org
Place Sathonay - 1er 

 2E  ARRONDISSEMENT 

Mardi 8 mars  
de 17h30 à 19h____________________________

Dansez pour elles
Cours de zumba géant organisé par 
l’association Courir pour elles.
Informations et chorégraphie sur  
courirpourelles.com
Place Bellecour - 2e 

 3E  ARRONDISSEMENT 

Mercredi 9 mars à 18h ____________________________

Vernissage de l'exposition 
"Les Héro-ïnes" du festival BD de Lyon, 
en présence du créateur et d'un groupe 
de jeunes filles de la Maison pour tous.
Rencontre et discussion autour de 
l'exposition et d’un verre de l’amitié et 
de l’égalité. 
Mairie du 3e :  
215 rue Duguesclin - 3e

Vendredi 18 mars à 19h____________________________
L’association Femmes solidaires rend 
hommage à George Sand en organisant 
une « Conférence – mise en scène » 
suivie d’un débat avec Laure Persod-
Chevalier professeure d’histoire :  
vous découvrirez cette femme de lettres, 
pionnière de la lutte pour les droits 
des femmes, à la fois mère, écrivaine, 
engagée dans la vie sociale et politique. 
Peu de femmes ont été autant décriées 
que George Sand par les misogynes de 
son époque, ou autant admirées.
Prix : 5 € - tarif réduit 3€€*  
(avec une collation)
Maison des associations :  
36 avenue Lacassagne - 3e

 4E  ARRONDISSEMENT 

Jeudi 10 mars à 18h30____________________________
La Mairie du 4e organise une discussion 
avec Thérèse Rabatel, Adjointe au Maire 
de Lyon, autour du bilan du 1er Plan 
d’action égalité femmes-hommes de la 
Ville de Lyon.
Suivi d’un concert de Lily Luca :  
Pot convivial à l’issue de cette soirée.
Maison des Associations,  
28 rue Denfert Rochereau - 4e



 5E  ARRONDISSEMENT 

Mardi 15 mars à 18h30 ____________________________

La Mairie du 5e arrondissement organise 
une conférence-débat sur le thème de 
la parité. Témoignages d’Anne-Marie 
Comparini, ancienne Présidente de la 
Région Rhône-Alpes, de Marie-Laure 
Reynaud, Présidente de l’association 
Femmes Cheffes d’Entreprise (Délégation 
de Lyon) et de Yann Cucherat, Adjoint au 
Maire de Lyon, délégué aux sports, le plus 
jeune élu de l’équipe municipale.
Cocktail à l’issue de cette rencontre. 
Réservation :  
mairie5.protocole@mairie-lyon.fr  
ou 04 72 38 45 96
Mairie annexe du Vieux-Lyon,  
5 place du Petit Collège - 5e  

 6E  ARRONDISSEMENT 

Jeudi 3 mars à 19h45____________________________
Diner-débat  
« Regards sur les femmes au Maroc » 
avec pour grand témoin Chafika El Habti, 
Consule générale du Royaume du Maroc 
à Lyon, organisé par l’association Regards 
de femmes. 
Inscription obligatoire :  
rdf@regardsdefemmes.com
PAF 20 €, 17 € (adhérent-es) ou  
10 € (étudiant-es)*
Restaurant Le Quirinale,  
6 rue Bossuet - 6e

Du mercredi 9 mars  
au dimanche 10 juillet
____________________________

YOKO ONO Lumière de l’aube
Yoko Ono est une artiste à la fois
plasticienne, musicienne, vidéaste et
engagée pour la paix. Les trois étages du
mac Lyon sont dédiés à son œuvre qui 
englobe tout à la fois la performance,
les instructions, les films, la musique et
l’écriture. Fidèle à l’esprit de l’artiste,
l’exposition est à voir bien sûr mais aussi
à entendre et surtout à expérimenter
Prix : 9 € - tarif réduit 6 € *
Musée d’Art Contemporain  
Cité Internationale, 
81 quai Charles de Gaulle - 6e  

 7E  ARRONDISSEMENT 

Lundi 7 mars à 18h30____________________________
Conférence  
« Diriger au féminin : les facteurs clés 
du succès », organisée avec l’association 
FCE (Femmes Cheffes d’Entreprises).
Témoignages de Valérie Poinsot, 
Directrice Générale Déléguée des 
Laboratoires Boiron et Gisèle Araque, 
fondatrice et directrice de l’Ecole 
supérieure internationale des métiers de 
l’aérien. Que vous soyez salarié-es,  
chef-fes d’entreprise ou en cours de 
création d’entreprise, venez écouter ces 
femmes exemplaires et débattre avec 
elles. 
Mairie du 7e, Salle des Mariages,   
place Jean Macé - 7e

Programme

Mardi 8 mars à 14h
____________________________
Conférence-débat  
«Les violences faites aux femmes 
françaises et étrangères : approches 
croisées de droit pénal et de droit 
international privé». Organisée 
par l’association FIJI Rhône-Alpes 
et le service Info-Droits-Victimes 
de l’association le Mas, avec 2 
intervenantes : Cécile Corso, juriste et 
responsable de projet chez FIJI-RA et 
Nathalie Basset, juriste et coordinatrice 
aide aux victimes pour l’association Le 
Mas.
Mairie du 7e, Salle des Mariages,   
place Jean Macé - 7e

____________________________

Mardi 8 mars  
à 18h et 19h30____________________________
Festival Ecrans mixtes  
Documentaire de Chriss Lag : « Louis(e) 
de Ville, portrait d’une bad girl ». 
Louis(e) est une jeune comédienne queer 
américaine qui explore - de la scène 
européenne aux coulisses de ses shows 
- les codes du genre et du féminisme. En 
présence de la réalisatrice.
Bibliothèque Jean Macé,  
2 rue Domer, 7e

____________________________

Dimanche 20 mars à 14h____________________________
« Chanter contre la violence »  
Lucien Delly et les Coulisses de la 
chanson, en partenariat avec le Club 
féminin Zonta de Lyon, vous proposent, 
un après - midi récréatif, pour redonner le 
sourire aux femmes en souffrance.
Salle Ravier, 7 rue Ravier - Lyon 7e

 8E  ARRONDISSEMENT 

Du lundi 7 au  
samedi 12 mars 
(horaires ouverture mairie)____________________________
Exposition 
« Au nom des femmes :  
le 8e s’engage »
Depuis plusieurs mandats, la mairie 
du 8e arrondissement met à l’honneur 
les femmes qui ont façonné l’histoire 
ou qui ont contribué aux progrès des 
arts, des sports, des techniques en 
féminisant systématiquement les noms 
des rues, espaces ou équipements 
publics : Marguerite Duras, Julie-Victoire 
Daubié, Suzanne Valadon, Rosette Contet, 
Madeleine Caille, Lily Eigeldinger, Caroline 
Aigle, Berty Albrecht, Régine Cavagnoud, 
Mado Bonnet, Léa Bullukian, Rosa 
Bonheur, Frida Khalo… 
Vernissage le mercredi 9 mars à 18h30
Mairie du 8e, Atrium de la Liberté,  
12 avenue Jean Mermoz - 8e

 9E  ARRONDISSEMENT 

Du samedi 27 février  
au samedi 12 mars____________________________
Exposition  
« Ça nous est ég=les » de l’association 
Femmes Solidaires du Rhône .  
En proposant des chiffres et des faits  
sur 7 thématiques, en donnant la parole 
à des femmes, cette exposition a pour 
ambition de les sortir de l’invisibilité.
MJC Saint Rambert - Ile Barbe,  
4 rue Sylvain Simondan - 9e 



Du lundi 29 février  
au vendredi 1er avril  
(horaires ouverture mairie)____________________________
Exposition 
Œuvres de Violaine Barioz, peintre qui 
décrit ainsi son travail : « Il existe un 
fil conducteur entre mes peintures qui 
évoluent dans tel ou tel sens, par rapport 
aux évènements que je vis, aux gens que 
je croise, à ce qui se passe autour de 
moi au quotidien » Vernissage mercredi 
2 mars à 18h30. À cette occasion, la 
compagnie Le lien Théâtre ponctuera 
le vernissage de scènes issues d’un 
spectacle en cours de re-création : 
 « Ascenseur pour l’égalité ».
Texte de Calin Blaga. Mise en scène : 
Anne-Pascale Paris
Mairie du 9e,  
6 place du marché - Lyon 9e 

mairie9.lyon.fr                         

____________________________

Vendredi 4 mars  
de 17h30 à 20h____________________________
Atelier «Bien-être solidaire» 
Partage des savoir-faire sur le thème de 
la détente, la relaxation et le lâcher-prise. 
Suivi d’un buffet festif.
Atelier gratuit sur inscription  
au 04 78 35 31 33
Centre social Duchère Plateau,  
235 avenue du Plateau - 9e

____________________________

Vendredi 4 mars à 18h____________________________
Rencontre    
Le conseil de quartier de Vaise 

Industrie Rochecardon (commission 
patrimoine) s’est donné pour mission 
de retracer l’évolution du quartier entre 
1950 et 1980 en allant à la rencontre de 
femmes ouvrières à Vaise à cette époque 
(conditions de travail, vie quotidienne, 
nouvelles lois améliorant le statut des 
femmes). Cette démarche a donné 
naissance à un livre-disque : « Mémoire 
orale des Ouvrières de Vaise » 
Durée : 1h.  
Médiathèque de Vaise,  
place Valmy - 9e

____________________________

Vendredi 4 mars à 20h____________________________
Film     
« We want sex equality » de Nigel Cole 
(2011). Réjouissante comédie sociale 
anglaise, racontant comment une poignée 
d’ouvrières acquit la parité salariale. Une 
histoire vraie. Suivi d’un échange animé 
par Femmes solidaires du Rhône. Puis pot 
convivial.    
MJC Saint Rambert Ile Barbe,  
4 rue Sylvain Simondan - 9e

____________________________
Samedi 5 mars  
de 14h à 17h____________________________
Après-midi jeux 
En amont de la rencontre-débat du 11 
mars sur le thème « Jeu et genre : 
quelles postures éducatives ? », entrée 
en matière de façon conviviale et ludique. 
De 14h à 17h, « Atypik jeux » proposera 
aux petits (dès 3 ans) et aux adultes un 
espace de jeux à partager. Il y en aura 
pour tous les goûts !
Médiathèque de Vaise,  
place Valmy - 9e

Programme

Samedi 5 mars à 15h____________________________
Lecture 
Les bibliothécaires jeunesse proposent 
aux enfants dès 5 ans des lectures 
d’albums qui nous parlent, avec humour 
et sensibilité, des relations filles/garçons 
au-delà des clichés.
Durée : 45 minutes
Médiathèque de Vaise,  
place Valmy - 9e

____________________________
Samedi 5 mars  
de 10h à 19h____________________________
Semaine nationale des échecs au 
Féminin  
Avec le club Lyon Olympique échecs
Championnat féminin individuel régional 
(7 rondes de 20 minutes par joueuse).  
Ouvert à toutes les joueuses et  
à tous les spectateurs-trices.

____________________________
Du lundi 7 au dimanche 13 
mars de 14h à 19h____________________________
Exposition 
Sur l’histoire des femmes dans le plus 
grand club d’échecs de France.
Mercredi 9, le vendredi 11 et le samedi 
12 mars de 14h30 à 17h
Simultanées avec un champion :  
venez défier en plein air les joueurs 
internationaux du Lyon Olympique 
Échecs ! Initiations gratuites pour  
toutes les féminines.
Le tout au Lyon Olympique Échecs, 
5 place du Marché - 9e

Mercredi 9 mars à 14h____________________________
Documentaire d’Hélène Milano « Les 
Roses Noires ».
Des adolescentes de 13 à 18 ans qui 
vivent en banlieue ont la parole. Elles 
parlent de leur langue maternelle, de 
la langue de la cité, de l’école, de leurs 
difficultés face au langage normé. C’est la 
construction fragile de leur vie de femmes 
qu’elles protègent et inventent. Séance 
organisée avec le centre social Duchère 
Plateau, le centre social de la Sauvegarde, 
la MJC Duchère et la Compagnie du Lien 
Théâtre. 
Projection suivie d’un échange avec 
Anne-Pascale Paris de la Compagnie du 
Lien Théâtre, puis d’un goûter.
Tarifs : 6.50  € - 5.30  €€ - 4   € pour les 
moins de 16 ans et les partenaires *
CinéDuchère, 308 avenue Andreï 
Sakharov - 9e

____________________________

Vendredi 11 mars à 18h30____________________________
Rencontre-débat 
L’institut EgaliGône propose de rencontrer 
les personnes référentes de leur outil 
EgaliJouets, de tester nos connaissances, 
de réagir à  
la projection d’un micro-trottoir, et enfin 
de débattre sur le rôle et la vision du jeu 
dans les familles.
Durée : 1h30
Médiathèque de Vaise,  
place Valmy - 9e

 

Entrée libre, sauf *



Lyon, 
ville  
engagée !

Décembre 2010
La Ville de Lyon est la 1ère Ville de France  
à obtenir le label Diversité.  

21 mars 2012
Le Maire de Lyon signe la Charte européenne 
pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la vie locale. . Lyon, Ville apprenante et communicante

. Lyon, Ville employeure

. Lyon, Ville prestataire de services au public

3 axes de travail

1ER PLAN D’ACTION
2012

(disponible sur lyon.fr)

2E PLAN D’ACTION
2016

(disponible début avril sur lyon.fr)






