COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Privas, le 4 mars 2022
8 mars 2022 : journée internationale des droits des femmes en Ardèche
Créée en 1977 par les Nations-Unies et officialisée en France en 1982, la journée du 8 mars est
« la journée internationale des droits des femmes ». Ce rendez-vous annuel de manifestations
à travers le monde est l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes, les droits
obtenus et le chemin restant à parcourir.
Il est important de rappeler qu’il s’agit d’un combat de tous les instants, une démarche à
mener en continu, dans les sphères privée et publique, et ce dès le plus jeune âge.
Dans ce contexte, l’égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée grande cause du
quinquennat du président de la République. Cette cause est nécessaire à la cohésion sociale
de notre pays. Construire une société d’égalité entre les femmes et les hommes en s’appuyant
sur l’école, sur les territoires, et porter ce message haut et fort, c’est faire vivre les valeurs de
liberté, d’égalité et de fraternité de notre République.
Les services de l’État, au premier rang desquels la déléguée départementale aux droits des
femmes et à l’égalité et le réseau de ses partenaires, mènent ainsi une action quotidienne en
faveur de l’égalité dans tous les domaines de l’action publique : éducation et formation,
emploi et précarité, santé, culture, sports.
Chaque année, le 8 mars est l’occasion de mettre en lumière cet engagement en faveur des
droits des femmes.
Cette année, la Délégation Départementale des Droits des Femmes et à l’Égalité vous invite à
prendre part à une programmation culturelle et sportive dans le département.

Lundi 7 mars :
Privas :
Expo-débat Féminin Pluriel
A 18h30 à l’Espace Envol, Boulevard de la Chaumette
Autour de l’exposition collective de femmes artistes « Féminin Pluriel », la Fédération des
Œuvres Laïques propose la diffusion de courts-métrages et un temps d’échange convivial. Des
acteurs engagés au quotidien pour l’évolution des droits des femmes animeront cette soirée.
Parmi eux, la Délégation Départementale des Droits des femmes et à l’Égalité, Amnesty
International, Cultivons la Confiance, Lire et Faire-lire.

Mardi 8 mars :
Largentière :
Le « collectif du 8 Mars » vous rencontre
De 9h à 13h, sur le marché

Animation d’un stand par Amnesty International, le Planning Familial, du CIDFF pour
rencontrer, informer et échanger autours des actions menées par le collectif tout au long de
l’année.
Les Vans :
Le collectif 8 mars vous invite au ciné
A 20h30, au cinéma les Vans, Espace Vivans, rue du Rousselet.
Projection-débat du film Un millier de femmes comme moi de Sahra Mani (dès 14 ans).
En parallèle, tout au long de la journée, les librairies, La Belle Oursette, La Zizanie et la
médiathèque intercommunale du pays des Vans vous ouvre leurs portes pour vous faire
découvrir leurs magnifiques ouvrages consacrés à l’égalité femmes-hommes.
Aubenas :
"Femme j'ai le droit..."
Une journée entière pour promouvoir des droits qui en France paraissent acquis pour tous,
mais qui pourtant ne pas encore pleinement effectif pour les femmes. Les statistiques sont
sans équivoques, les femmes ont de manière générale mois accès à : …
La santé ! De 9h à 11h, au Centre socioculturel ASA - 18 avenue de Sierre.
Petit déjeuner « équilibre & bien-être féminin », accompagné d'un jeu sur les droits des
femmes.
L’expression publique ! De 14H à 16H, au Centre socioculturel Le Palabre - 6 rue Albert Siebel :
il sera organisé un espace d’écoute, d’échanges et de créativité autour du genre.
La culture ! A 18H30, au Centre socioculturel « Au Fil de l’eau - 12 rue de l’Expert »
Spectacle « SANS QUEUE NI TÊTE » (à partir de 14 ans) : Trio burlesque grinçant & vocal par la
Cie des Chimères
Durée : 1H - suivi d’un Pot de l’amitié - Mise en place d’une garderie de 18H à 20H (sur
inscription)
Bourg-Saint-Andéol :
« Femmes porteuses de vie »
A 20h au Château de Pradelle, 18 avenue Marc Pradelle.
A l’exposition photographique Femmes porteuses de vie, viendront se greffer différents médias
pour nous faire voyager et porter nos regards sur la condition des femmes dans le monde :
Evolution de la situation des femmes en Inde - Photographies d’Annie Sorrel
Femmes du Rajasthan et lutte contre le tabou des règles - Courts métrages par l’association
humanitaire Sambhali.
Lutter contre les violences faites aux femmes et les mariages forcés par Amnesty International
Lutter contre les violences faites aux femmes dans le Sud Ardèche, par l’association Les
pouvoirs des femmes

Allaiter en France : nos droits, nos réalités , vidéo-débat par la Leache Ligue.

Le jeudi 10 mars :
Privas :
Travail des femmes et chansons
A 18h30, Archives départementales d'Ardèche, 14 place André Malraux
Dans le cadre de l’exposition "Des hommes, des femmes, des usines", l'ethnologue Sylvette
Béraud-Williams interviendra sur la place des femmes dans le monde rural, en prenant comme
toile de fond la pratique du chant des travailleuses, sur une période allant de 1850 à 1950. La
discussion qui suivra, nous ramènera au 21e siècle en interrogeant la place et le rôle des
femmes dans l'activité économique ardéchoise et sur les conditions de vie des femmes en
milieu rural.
Spectacle "Au Chœur des femmes"
20h, à la salle Ouvèze, boulevard de Paste
Ce spectacle sera représenté par la compagnie Sans Lézard qui explore, en musique, avec
humour et émotion, les stéréotypes liés à la "condition féminine".
Pour accompagner et animer les discussions autour du spectacle, la Délégation
Départementale des Droits des Femmes et à l’Égalité recueille votre avis et vous pose la
question suivante : qu'est-ce qu'une femme, qu’est-ce qu’un homme ?
Prêtez-vous au jeu en y répondant soit à l’adresse : questcequunefemme@gmail.com, soit sur
les panneaux d’expressions à la médiathèque, au conservatoire, et bistro-restaurant le Kern.
Toutes les réponses seront anonymisées, traitées et partagées lors de la première partie de la
représentation théâtrale, puis seront exposées à la Maison de Privas.

Le samedi 12 mars :
Cruas :
« Pas de femmes sur la touche ! »
De 9h à 16h au port de plaisance de Cruas,
Selon la déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 :
“Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne,
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit.
Toute personne a droit au travail,
Toute personne a le droit de circuler librement”
Pour que ces droits soient une réalité, pour les faire exister, le Centre d’Information sur les
Droits des femmes et des Familles, et ses multiples partenaires organisent une journée de
levée de fonds, en faveur de l’accompagnement des femmes en insertion. Participation 10 € +
de 12ans
Au programme :



tout au long de la journée, une Randonnée douce sur la ViaRhôna avec différents
parcours possibles

 Un village des associations et d’initiations sportives pour tous les âges :
Droits des femmes, présentation des actions du CIDFF,
Sensibilisation à l’égalité filles-garçons et femmes-hommes.
Stéréotypes dans le sport, et sport professionnel féminin
Découverte et mixité des métiers,
Prévention routière
Sport-santé et sensibilisation à l'endométriose,
Espace d’expression,
Ballade à Poney
Initiation Kickboxing, Self-defense, football, rugby, natation, vélo
Présence de nombreuses autres associations locales.
et des temps forts :
De 11h à 12h30 : Eva GUILLOT, championne du monde de kickboxing
A 14h : Eve GAILLARD, seule femme à avoir réalisé le tour de Corse à la nage
Plus de détails et inscriptions sur: https://my.weezevent.com/pas-de-femme-sur-la-touche
Viviers :
A 18h : Spectacle "Au Chœur des femmes", au théâtre de Viviers : Ce spectacle sera représenté
par la compagnie Sans Lézard qui explore, en musique, avec humour et émotion, les
stéréotypes liés à la "condition féminine".

Le mardi 15 mars :
De 14h à 23h : Deux représentations du spectacle “Féministe pour homme”, par Noémie
Delattre, au théâtre d’Annonay.
Le collectif associatif Idé’Ofeminin comprenant les associations Couples et Familles, le
Planning familial, le Centre de planification, le CIDFF07, organise un spectacle humoristique
dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, en abordant le thème
suivant: “le masculin l’emporte sur le féminin”. La journée sera organisée autour d’une séance
solidaire à 14h en direction des scolaires et des personnes en insertion, suivie d’une discussion
avec le public. Une nouvelle représentation aura lieu à 20h30 ouverte à toutes et à tous,
également suivie d’un échange avec le public.
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