Ivry-sur-Seine, le 15 février 2017

Journée internationale des droits des femmes à Ivry :
des rendez-vous et un combat essentiels
La ville d’Ivry est à l’initiative de plusieurs rendez-vous, autour de la journée internationale des
droits des femmes, le 8 mars, à travers la ville, en direction des professionnels et du public,
mêlant culture, citoyenneté et convivialité mais aussi signes de luttes et de revendications.
Une campagne de communication pour l’égalitée, « journée internationale de l’égalité au
quotidien, pour que l’égalité inscrite dans la loi soit une égalité pratiquée dans la vie » a été
réalisée par Gérard Paris-Clavel, graphiste social en lien avec les graphistes de la municipalité,
Gilles Rigal, Nicot et Arthur Rebulard. Cette campagne se décline en 5 affiches visibles dans les
rues de la ville du 24 février au 9 mars 2017 et en 5 cartes postales « collector ». Un annuaire des
ressources associatives et municipales pour les droits des femmes à Ivry-sur-Seine est également
édité et sera à disposition du public dans les accueils des services publics municipaux.
Les rendez-vous :
- 2 mars : Conférence départementale de l’égalité et ateliers sur la communication
non sexiste, les stéréotypes sexistes dans les métiers, dans l’éducation, la lutte
contre les violences faites aux femmes. Espace Robespierre – 9h-18h
- 8 mars : Soirée proposée par la Ville et la CGT en partenariat avec plusieurs
associations locales, au théâtre Antoine Vitez
 17h30 -19h : « les femmes et le droit à la santé » – avec des
professionnel.le.s de la santé – débat animé par la MNFCT
 19h-22h : soirée avec repas partagé – concert de Fantine et autres
surprises
- 9 mars : Conférence interprofessionnelle du Réseau ivryen de lutte contre les
violences conjugales et intrafamiliales, « Les violences psychologiques dans le
couple : repérer pour mieux accompagner, Espace Robespierre, salle 2, 9h – 18h
 Matinée : définitions, conséquences des violences, repérage
 Après-midi : les réponses pénales aux violences psychologiques
- 23 mars, « Les femmes dans l’espace public » – Conférence-débat avec Chris
Blache, socio-ethnologue et co-fondatrice de l’association Genre et Ville - suite
aux marches exploratoires menées dans les quartiers, Espace Gérard Philipe 18h
Le programme dans les maisons municipales de quartiers :
- Petit Ivry : le 9 mars à 19h Projection « Women sense tour in
muslim countries » suivi d’un débat et le 25 mars à 16h, sortie « accès aux loisirs
et culture » dans Paris, balade puis spectacle de Nawel Madani
- Ivry Port : Projection-débat le 11 mars à 18h sur les
discriminations faites aux femmes
- Monmousseau : Exposition de l’association Solipartage, portraits
de femmes
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