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Journée internationale des droits des femmes
à l’hôtel de ville
1, place des Cinq Fontaines - échirolles

“Des mots pour ailes”

Mercredi 8 mars 2017, de 17h à 19h
En français, le masculin l’emporte
sur le féminin. Pourtant,
avant le 18e siècle, les adjectifs
s’accordaient avec le nom le
plus proche (on pouvait écrire
par exemple “Les hommes et les
femmes sont belles”). Avec la règle
actuelle instaurée par l’Académie
française et la suppression
de certains mots féminins
(autrice, peintresse ou même
philosophesse !), notre langue
n’est pas la plus égalitaire. Elle est
le reflet du sexisme insidieux de
nos quotidiens.
L’usage fait la langue, nous avons
un levier d’action dans le choix
de nos mots. “Des mots pour ailes”,
c’est l’occasion d’aller explorer le
sens des mots
au masculin et au féminin,
de choisir des mots égalitaires
pour lutter contre le sexisme.

Mercredi 8 mars
9h - 10h30 départ du centre
social la Ponatière
Balade collective à vélo, pour tous
et toutes !
À travers le quartier Ouest, le Village
Sud...
Tout public - Infos : 04 76 23 36 72
8, av. Paul-Vaillant-Couturier
Bus ligne 11 ou ligne 16 – arrêt GéoCharles ou bus C2 – arrêt Quinzaine
En partenariat avec l’ADTC, le centre social de
la Ponatière, le centre social Village Sud et la
Maison pour l’égalité f-h.

10h30 à la Maison pour l’égalité
femmes-hommes
“Histoires de vies”
Lues et chantées par un groupe de
femmes accompagnées par Ali Djilali
et la Maison des écrits.
2, rue Pablo-Picasso
Bus ligne 11 ou 16 – arrêt ColonelManhes ou bus C2 – arrêt Bayard

“Les hommes et les femmes sont belles”

Mercredi 8 mars
10h - 10h15 au Lycée
Marie-Curie
“Impostures” sur les
insultes sexistes
Suite à des ateliers de la Cie
Kaléidoscope avec une classe
de 2des.
Temps réservé aux élèves et personnels
de l’établissement.

14h30 - 15h40 à La Rampe
Spectacle “Les ombres
blanches”
Nathalie Pernette crée une
chorégraphie frénétique pour
un duo de danseur-euses qui
donnent corps à des personnages
mystérieux.
Rencontre avec la chorégraphe
après le spectacle (20 minutes).
à partir de 6 ans.
Tarifs : de 4 à 11€
Réservations au 04 76 40 05 05
ou www.larampe-echirolles.fr
15 av. du 8 Mai 1945
Tram A, bus ligne 11 – arrêt
La Rampe-Hôtel de Ville

16h - 16h45 au centre social
des écureuils
“Micmac garfilles”
Par les enfants, jeunes
et bénévoles, des “Mercredis
Découverte” du centre social,
autour d’un goûter.
Entrée libre, infos : 04 76 09 03 27
Place de la Libération
Tram A – arrêt Auguste-Delaune
ou bus ligne C3 – arrêt Centre
du graphisme

17h - 19h à l’hôtel de ville
Débat : “Le sexisme dans le
langage”
Sur les réseaux sociaux, dans
la rue, les transports ou les
lieux publics, les femmes
font régulièrement l’objet
d’apostrophes les réduisant
à des objets de consommation
sexuelle. Julienne Flory,
sociologue et philosophe, est
autrice du livre “Injuriez-vous”,
qui analyse ces insultes sous le
prisme du sexisme, montrant
ainsi les rapports de domination
entre les femmes et les hommes.
Avec un micro-trottoir réalisé par
des jeunes accompagnés par
le centre social de la Ponatière,
et la charte “Echirolles rédige
pour l’égalité !” mise en voix par
le groupe “Paroles de femmes”
de la Cie Kaléidoscope.
Infos : 04 38 70 17 70
Salle des mariages - 1 place des
Cinq Fontaines
Tram A, bus ligne 11 – arrêt La
Rampe-Hôtel de Ville

19h30 - 22h au centre social
Anne-Frank
Soirée projection-débat
autour du film “Riz amer”
Ce film italien raconte les
inégalités professionnelles entre
femmes et hommes dans les
rizières du Piémont, il y a une
centaine d’années.
Repas cuisiné et servi par
des hommes !
Sur réservation, jusqu’au 1/03 :
04 76 40 20 51
1, rue de Lorraine
Tram A – arrêt Les Granges

Et quelques touches égalitaires...

Du mercredi 22 février au Mardi 7 mars
20h à 21h à la bibliothèque
samedi 18 mars

Mercredi 22 février
15h-16h30 à la bibliothèque
de la Ponatière
Jeux sur l’égalité entre les filles
et les garçons
Ouvert à tous les enfants (en mixité !).
Infos : 04 76 40 10 48
Bibliothèque Ponatière –
6bis, av. Paul-Vaillant-Couturier
Bus ligne 11 ou ligne 16 – arrêt GéoCharles ou bus C2 – arrêt Quinzaine

Samedi 4 mars
15h à la bibliothèque
Pablo-Neruda
Jeux sur l’égalité entre les filles
et les garçons
Ouvert à tous les enfants (en mixité !).
Infos : 04 76 20 54 61
Bibliothèque Pablo-Neruda
15-17, place Beaumarchais
Tram A – arrêt Essarts La Butte

Samedi 4 mars
19h à la salle des fêtes
Combats de boxe, danses, chants
et expo
Co-organisé par le club de boxe
d’Echirolles et la MJC Desnos.
21, av. du 8 Mai 1945
Tram A, bus ligne 11 – arrêt La Rampe

de la Ponatière
“Pluri’elles” : des contes sur la
thématique des femmes
Lus par les conteur-euses du mardi.
Publics ado et adulte.
Infos : 04 76 40 10 48
6bis, av. Paul-Vaillant-Couturier
Bus ligne 11 ou ligne 16 – arrêt GéoCharles ou bus C2 – arrêt Quinzaine

Mardi 14 mars
20h-21h au nouvel Espace
Jacques-Prévert
Rencontre-échange avec l’écrivaine
Irène Frain
Autour des personnages féminins dans
son œuvre, et en particulier son dernier
roman “Marie Curie prend un amant”.
Publics ado et adulte, dans le cadre d’un
partenariat avec les bibliothèques, la
Maison des écrits, le lycée Marie-Curie
et la Maison pour l’égalité f-h.
Infos : 04 76 23 46 90
3, rue Denis-Papin
Tram A – arrêt Denis-Papin

Tous les événements du territoire
métropolitain à découvrir sur :
www.maison-egalite-femmes-hommes.fr/

Contact :
maison-egalite-fh@ville-echirolles.fr
04 38 70 17 70
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à la bibliothèque
de la Ponatière
Exposition “Des albums jeunesse
pour construire l’égalité”

