PROGRAMME AUTOUR DE

LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
Mars 2021

Les femmes doivent
bénéficier des mêmes
droits quel que soit le
lieu où elles sont nées,
où elles vivent…
La journée
internationale de
lutte pour les droits
des femmes s’inscrit
dans ce mouvement
universel.
Sur notre territoire
des actions de
sensibilisation visant
une société libérée de
rapports de domination
sont proposées pour
tout public. Au-delà du
travail mené en faveur
de l’égalité femmeshommes au quotidien,
les rendez-vous
organisés courant mars
dans des communes de
notre Métropole sont
des occasions à ne pas
manquer pour défendre
ces droits toute l’année.
Myriam Mulot
Vice-Présidente
de la Métropole Rouen
Normandie en charge
de l’égalité femmes-hommes
Ce programme est
susceptible d’être modifié
en fonction de l’évolution du
contexte sanitaire

DU LUNDI 8 AU
VENDREDI 12 MARS
Semaine de l’égalité
Événement
en ligne
Pendant cette
semaine, chaque
journée est dédiée
à un thème
différent lié aux
enjeux féministes :
discriminations dans l’art, journée
sur les violences sexistes et
sexuelles, journée sur les
inégalités professionnelles,
journée sur le féminisme
intersectionel et enfin une journée
sur la parentalité genrée.
Chaque jour, plusieurs activités
seront ouvertes à
tou.te.s : expositions en ligne,
formations, vidéos témoignages,
conférences…
Diverses activités tout au long
de la semaine
Toutes les informations sur
HeForShe Neoma Bs Rouen
ou sur heforsheneomarouen.wixsite.
com/blog

LUNDI 8 MARS
Lecture musicale
« Bobigny 1972, l’affaire
Marie-Claire »
Plaidoirie de Gisèle Halimi
lue par 3 comédiennes et
une pianiste
Alors que l’avortement constitue
à cette époque un délit, Gisèle
Halimi obtient en 1972 la relaxe
de sa cliente, la jeune MarieClaire âgée de 15 ans, jugée
au tribunal de Bobigny pour
avoir interrompu illégalement
sa grossesse après avoir été
violée. 3 semaines plus tard,
c’est au tour de la mère et de ses
complices de comparaître…
Ce procès va marquer une
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grande avancée en matière du
droit des femmes et ouvrir la voie
à la légalisation de l’avortement
2 ans plus tard.
Horaires et durées : contacter
la Ville au 02 32 96 90 10
Sur inscription - Réservation obligatoire
Tél. 02 32 96 90 10
Salle des Fêtes de l’Hôtel de ville
Place A. Briand - Elbeuf-sur-Seine

LUNDI 8 MARS AU
SAMEDI 13 MARS
Exposition « Portraits
de femmes célèbres
de l’agglomération
elbeuvienne »

Association Mieux Vivre
(La Saussaye) en partenariat
avec la Société de l’histoire
d’Elbeuf, la Fabrique des savoirs
et Patrick Pellerin
Et conférence/présentation
commentée par Patrick Pellerin
sur l’histoire de ces elbeuviennes
qui ont marqué l’histoire,
le samedi 13 mars à 10h.
Association Mieux Vivre
Tél : 06 22 47 57 89
e-mail : contact@lasaussaye.fr
Salle des Fêtes de l’Hôtel de ville
Place A. Briand - Elbeuf-sur-Seine

À PARTIR DU 8 MARS
JUSQU’À JUIN 2021
Projet sang tabou

Par le CCAS d’Elbeuf
Mise en place de boîtes
de collecte de protections
hygiéniques pour lutter contre la
précarité menstruelle.
Les protections seront
centralisées et stockées au
CCAS et chaque structure pourra
venir se fournir directement pour
en faire don à leurs publics,
à l’année.
Renseignements : 02 35 81 06 97
À Elbeuf-sur-Seine :
- CCAS d’Elbeuf (72, rue Guynemer)
- Mairie d’Elbeuf (Place A. Briand)

- Pharmacie Tranchant
(34, rue des Martyrs)
- Carrefour Market
(7, rue du Neubourg)

MARDI 9 MARS ET
JEUDI 11 MARS
Introduction aux droits
des femmes
Par Sois Fier.e et
Ose Esigelec, et HeForShe
Neoma BS Rouen
Visioconférence Zoom

Stop aux violences sexistes et
sexuelles dans les transports
en commun
Dès le 8 mars, 20 bus Teor, Fast et standard, identifiables par
un adhésif collé sur la vitre avant et prioritairement sur des
dessertes nocturnes, seront équipés d’un nouveau dispositif de
vidéoprotection. Ce système permet aux conducteurs et aux
voyageurs d’alerter en temps réel, et discrètement, le poste de
commande centralisé (PCC) du réseau Astuce. Une fois l’alerte
enclenchée, le véhicule est localisé et l’image et le son sont
enregistrés. Les régulateurs du PCC peuvent alors envoyer des
médiateurs, des forces de l’ordre ou les pompiers en fonction
de la situation. Dans le même temps, le service “descente à la
demande” est généralisé, à partir de 22h, à toutes les lignes
Fast et Teor.Après en avoir fait la demande au conducteur,
toute personne qui se sent en situation d’insécurité a la
possibilité de descendre entre deux arrêts afin de se rapprocher
de son lieu de destination.
Ces actions, inscrites dans le Contrat Local de Sécurité dans
les Transports, seront complétées par une vaste campagne
de communication (en ligne, par affichage et annonces en
station), du 1er au 13 mars 2021 sur le réseau Astuce.
De plus, 4 représentations de la Compagnie Commune Idée
sont prévues du lundi 8 au jeudi 11 mars les après-midi,
sur le réseau Astuce, pour jouer des scénettes permettant
de sensibiliser le public aux questions de sexisme dans
l’espace public.

Intervention par l’association
« Amnesty International Rouen »
afin de sensibiliser à la question
des droits des femmes en
France et dans le monde.
Le but est de parler de tous les
progrès juridiques à réaliser,
les progrès réalisés et parler des
applications réelles ou non de
ces lois dans la vie quotidienne
des femmes.
À 18h - Durée : 1h-1h30
e-mail : sfeo.esigelec@gmail.com
Google Form qui sera relayé sur
Facebook, réservé aux étudiant.e.s
sfeo.esigelec
heforsheneomabsrouen

Infos : www.reseau-astuce.fr
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MERCREDI 10 MARS
Parole des jeunes

Par la Ville d’Elbeuf et Radio HDR
Plateau radio fixe pour débat
autour de l’égalité femmeshommes.
De 14h à 18h
Place de la Libération - Elbeuf-sur-Seine

SAMEDI 13 MARS

1 000 serviettes hygiéniques lavables
et réutilisables pour lutter contre la
précarité menstruelle
La Métropole, dans le
cadre de l’appel à projets
« Je participe », soutient la
campagne de financement
participatif de l’association
SAVE AFRICA pour
lutter contre la précarité
menstruelle.

Le projet en quelques
mots
Aidez-nous à améliorer le
confort des femmes pendant
la période menstruelle en
proposant une alternative
écologique et économique
à la serviette jetable (et ses
composants chimiques). Une
nécessité qui ne doit pas être
un luxe pour les femmes.
Distribuées gratuitement, ces
serviettes sont une réponse
sociale et solidaire à la
précarité menstruelle. Une
partie de ces serviettes sera
distribuée sur le territoire
de la Métropole Rouen
Normandie aux populations
en situation précaire et l’autre
partie au Sénégal. Le projet
permettra également de

proposer une formation à la
confection de ces serviettes.
Campagne de financement
participatif du 8 février au
12 mars :
www.kisskissbankbank.
com/fr/projects/saveafrica
Dans le cadre de notre
projet d’insertion par la
couture nous proposons un
programme en dix séances
de trois heures aux femmes
de la région.
À noter : d’avril à juin, un
atelier sera mis en place
avec dix femmes de la région
souhaitant se former à la
couture.
La formation aura lieu à
Malaunay. Vous souhaitez
participer ? Contactez
l’association par mail ou par
téléphone
Association Save Africa
Tél : 06 50 09 79 86
e-mail :
saveafrica76@gmail.com
saveafrica76
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« Drôle d’endroit pour
une rencontre »
avec Eva Doumbia

Par la Médiathèque La Navette
Femme de théâtre et d’écriture,
Eva Doumbia et sa compagnie
« La part du Pauvre-Nana Triban »
sont sur tous les fronts ! Rencontre
avec une femme engagée qui fait
du théâtre et de la vie un véritable
sport de combat !
15h
Tout public limité à 25 (ados et adultes)
Sur réservation auprès de la
médiathèque
Tél : 02 35 77 73 00
Médiathèque La Navette
5, rue Michelet - Elbeuf-sur-Seine

Lutte contre le
harcèlement sexiste et
sexuel dans les transports
en commun
Par la Ville d’Elbeuf,
Réseau Astuce,
Compagnie Commune Idée

Action de prévention et de
sensibilisation menée avec le
soutien de la Métropole.
Suite à la campagne lancée par
la Métropole en novembre 2018
à ce sujet, sensibilisation des
usagers via des scénettes jouées
par le collectif d’artiste Commune
idée sur la ligne Elbeuf-Cléon et
aux arrêts de bus.
Toute la journée
Sur la ligne de bus Elbeuf-Cléon et
arrêts de bus

Proposition des musées métropolitains dans le cadre de la
Journée internationale des droits des femmes
Depuis octobre 2018 et la signature de la Charte pour l’égalité Femmes-Hommes dans les pratiques
muséales, les musées de la Métropole se sont activement engagés dans cette voie.
L’objectif actuel est simple : redonner aux femmes artistes ou scientifiques la juste
place qui leur est due tant au regard de l’histoire que de l’actualité.
Sur les réseaux sociaux, une série de courtes vidéos, les « pauses-culture »,
nous font découvrir femmes ouvrières, artistes, figures féminines fortes.
Rendez-vous sur :

rmmrouen

RMM_Rouen

RMM Rouen

« Les femmes ouvrières »

« Figures féminines »

Fabrique des savoirs

Musées Beauvoisine

Découvrez les conditions de travail des femmes
employées dans les usines textiles d’Elbeuf,
des inégalités salariales à la reconnaissance
sociale des rentrayeuses.

Détail de la tapisserie
d’Anet – milieu du
16e siècle

« L’Herculanaise »
Musée des Antiquités

Découverte à Lillebonne
le 31 mai 1828,
« l’Herculanaise » est une
sculpture datée du
4e siècle, qui a sans doute
servi de décor aux thermes
publics de la cité antique de
Lillebonne.

Des ouvrières qui ont contribué à la renommée du drap
d’Elbeuf dans le monde entier.

« Héroïnes »

Musée des Beaux-Arts

Réelles ou rêvées,
aventurières,
braves, méritantes
ou dramatiques, les
héroïnes ont toutes
en commun ce petit
quelque chose en
plus...

Découvrez cette figure féminine et cette statue exceptionnelle
et mystérieuse.

Visite Instagram de la Corderie Vallois

Vous vous doutez
bien que les artistes
ne pouvaient pas
rester insensibles à
ces femmes hors du
commun !

Cette story dévoile
les prémices
d’un nouveau
parcours consacré
aux femmes
ouvrières au musée
industriel.

Elisabeth Vigée-Lebrun, Portrait de Giuseppina Grassini dans
le rôle de Zaïre, vers 1805. Huile sur toile, legs de l’artiste.

rmm_rouen
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À ROUEN
Pour connaître le programme détaillé : www.rouen.fr
Toutes ces manifestations sont uniquement visibles en ligne sur le Facebook de la Ville de Rouen
(sauf pour Le Sport donne des Elles)

À PARTIR DU LUNDI 8 MARS

MERCREDI 24 MARS

Exposition photographique
« Entre leurs mains » Portraits d’Artisanes Caroline Bazin

Conférence en ligne
Femmes et précarités
18h-19h30

À PARTIR DU MERCREDI 17 MARS

MERCREDI 31 MARS

Exposition photographique éphémère égalité
filles-garçons

Conférence en ligne
Être féministe en 2021
18h-19h30

MERCREDI 10 MARS

VENDREDI 19, SAMEDI 20 ET
DIMANCHE 21 MARS

Conférence en ligne
Les femmes à la conquête de l’espace public
18h-19h30

Le Sport donne des Elles
Inscriptions et
programme à
retrouver sur
le site dédié
de l’ASPTT
pour accéder
à des vidéos
de pratique
sportive en
ligne / La Ville
de Rouen et la
Métropole sont
partenaires de
cet événement.

MERCREDI 17 MARS
Conférence en ligne
Égalité fille-garçon, ça commence à l’école
18h-19h30

SAMEDI 20 MARS
Conférences en ligne
Quand les femmes font le jeu vidéo : parcours
de professionnelles
14h-15h10 « Un secteur en pleine
structuration : de l’industrie à la création »
15h15-16h30 « Le cas de l’e-sport ».
Inscriptions obligatoires sur le site internet des
bibliothèques www.rnbi.rouen.fr (ouverture des
inscriptions 10 jours avant les conférences)

LSDDEROUEN

APPEL À PROJETS :
JOURNÉES DU MATRIMOINE 2021 en Normandie
Artistes professionnel·le ou amateur.rice, équipement culturel, étudiant.e, citoyen.ne, contribuez à
toujours plus d’égalité entre les femmes et les hommes !
Ensemble créons à nouveau l’événement autour du
Matrimoine les 17, 18 et 19 septembre partout en
Normandie !
Date limite de dépôt des candidatures : 16 avril 2021
Plus d’infos
Association HF Normandie : hf-normandie.fr
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ET AUSSI…

À SOTTEVILLELÈS-ROUEN
DU 6 AU 14 MARS
Semaine du sport au
féminin
Calendrier des actions sur
MonSotteville.fr

À SAINT-ÉTIENNEDU-ROUVRAY
TOUT LE MOIS DE MARS
Exposition
« Déjouer les clichés »

Lutte contre la précarité
menstruelle
Dans le cadre de ses actions
de promotion de l’égalité
femme-homme, la ville de
Saint-Étienne-du-Rouvray
et ses partenaires mettent
à disposition dans plusieurs
structures du territoire des
boîtes à dons afin de récolter
ou d’accéder à des protections
hygiéniques pour les personnes
rencontrant des difficultés.
Liste des structures disponibles
sur www.saintetiennedurouvray.fr



Regles
solidaires
Sur les grilles de la bibliothèque
Elsa Triolet-Centre socioculturel
Jean Prévost et du Centre
socioculturel Georges Brassens

Réalisée en 2019 avec
Le Festival du Livre Jeunesse,
le soutien de la Métropole
Rouen Normandie et de la
Direction Régionale aux Droits
des Femmes et à l’Égalité,
cette exposition a invité des
enfants, dont les CP de l’école
Paul-Langevin et le centre de
loisirs Louis-Pergaud, à se
questionner, à échanger et à
développer leur sens critique
autour des représentations et
stéréotypes de genre.
Les dialogues ont été
retranscrits tels qu’ils ont été
énoncés par les enfants : les
traits des personnages et les
vêtements sont les leurs.

À ELBEUF-SUR-SEINE
De nombreux autres
évènements sont prévus
sur le territoire elbeuvien
Atelier sur le sexisme à la
MJC, réalisation d’une œuvre
collective représentant l’égalité
filles-garçons et réalisée par
35 élèves du collège Mandela
et du lycée Buisson, remise
d’un trophée au Collectif des
femmes de l’agglomération
elbeuvienne qui œuvre au
quotidien contre l’isolement
des femmes, zone dédiée au
sein de la médiathèque en
partenariat avec l’association
Coming Out, atelier « filles et
garçons reçoivent-ils la même
éducation ? »…
Pour connaître le programme
détaillé : www.mairie-elbeuf.fr
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À GRAND QUEVILLY
Lutte contre la précarité
menstruelle
Suite à la collecte lancée dans
plusieurs villes de la métropole
le week-end du 12-13 février
2021 une redistribution
gratuite est prévue le 8 mars
2021 en mairie des produits
collectés (bénéficiaires : CCAS
de Grand Quevilly, Lycée Val
de Seine, les trois collèges
de la ville, l’Espace Jeunesse
- PIJ, le Centre d’accueil de
demandeurs d’asiles (Coallia),
le Secours Populaire).
Un partenariat est également
prévu avec le Crédit Mutuel
pour l’achat de culottes
menstruelles lavables.
Une jeune compagnie de
théâtre les Goddess en
Godasses présentera pour son
spectacle les « Coquelicots »,
afin de parler des
menstruations. Ce spectacle
d’une heure, plein d’humour
et de tendresse sera proposé
à des élèves du Lycée Val de
Seine le lundi 8 mars.

www.metropole-rouen-normandie.fr
Métropole Rouen Normandie - mars 2021

