Plus d’infos sur grenoble.fr

DISCRIMINATIONS
CROISÉES
DISCRIMINATIONS CROISÉES :
CROISONS NOS REGARDS !
Entre deux dates hautement symboliques – la
Journée internationale des droits des femmes
le 8 mars et la Journée mondiale de lutte
contre le racisme le 21 mars – cette nouvelle
édition de la Quinzaine aborde la question des
discriminations croisées.
Quand plusieurs motifs de discriminations
touchent une même personne ou un groupe :
origine, lieu de résidence, handicap, âge, genre,
religion… ces motifs peuvent se cumuler ou
s’articuler entre eux.
Une dizaine d’animations sont proposées tout
au long de la Quinzaine grâce à la mobilisation
des associations locales et avec l’appui
de Grenoble Alpes Métropole : exposition,
parcours dans la ville, conférences, projections
de films, ateliers d’écriture et de street-art…
L’occasion pour tous de s’informer, débattre et
faire part de son expérience personnelle !

DISCRIMINATIONS
CROISÉES
OUVERTURE DE LA QUINZAINE

Hôtel de ville
Mercredi 8 mars
18h
Accueil de la marche
« Ensemble, avec nos différences »
18h10
Inauguration de l’exposition
« Des femmes à l’honneur »
18h30
Présentation du plan d’actions pour l’égalité
femmes-hommes et lancement du comité de suivi
et d’évaluation

PARCOURS DANS LA VILLE

« Ensemble, avec nos différences »

Une déambulation dans Grenoble, au fil des associations et des
institutions, pour mettre en lumière les discriminations faites
aux femmes, comprendre comment elles se répètent et unir nos
efforts pour les réduire.
Les thématiques abordées :
•
Mariages forcés, mariage arrangés : brisons  le silence
•
Violences faites aux femmes
•
Insertion professionnelle des femmes, un enjeu pour
lutter contre la précarité
•
Solidarité avec les migrants
•
L’évolution des lois genrées en France, de la
Révolution à nos jours
Par l’Observatoire isérois de la parité, Femmes SDF et Solidarité
Femmes Milena.
Du mercredi 8 au mardi 21 mars
Contact : Observatoire Isérois de la Parité entre les femmes et les
hommes - parite-38@parite-38.org – 06 79 80 21 42
Parcours détaillé sur grenoble.fr

Animations gratuites.

DISCRIMINATIONS
CROISÉES
EXPOSITION

« Des femmes à l’honneur »

Barbara, Colombine, Rose Valland, Annie Ferrey-Martin,
Mélinée Manouchian, Marceline Desbordes-Valmore...
Venez découvrir les personnalités féminines qui ont
donné leur nom depuis 2014 aux nouvelles rues
grenobloises.
Du jeudi 9 au mardi 21 mars
Hôtel de ville, hall d’honneur (11, boulevard Jean Pain)
MUR DES MICRO-AGRESSIONS
Nous avons tous en tête l’une de ces petites phrases de
trop : « Ah, ça fait plaisir de voir une femme qui s’y connaît
en informatique ! » ou « Ah bon, le couscous, c’est pas votre
plat préféré ? ».
Afin de lutter contre ces micro-agressions, discriminations
subtiles et souvent quotidiennes,

venez témoigner en mots et en images

de celles  que vous avez entendues et qui vous ont
marqué. Le mur restera visible jusqu’au 21 mars.
Par les Zegaux, avec les missions Egalité des droits et
Mobilité Vie au travail.
Mardi 14 mars, de 8h à 17h30
Hôtel de ville (11, boulevard Jean Pain)

DISCRIMINATIONS
CROISÉES
PROJECTION DÉBAT
Diffusion d’un court métrage réalisé par des jeunes des
quartiers Abbaye et Jouhaux, suivi d’un second réalisé par
Images Solidaires. Les deux permettront d’ouvrir le débat
et de réfléchir de manière ludique, les participants seront
amenés à réfléchir

sur les identités et le rapport à l’autre,

en partant de leurs vécus et de situations concrètes.
Mardi 14 mars, 18h30
MJC Abbaye (1, place de la Commune de 1871)
Contact : contact@images-solidaires.net - 06 78 65 58 91
CONFÉRENCE-DÉBAT

« Discriminations sexistes, racistes, de classe : regards croisés »

Avec Horia Kebabza, sociologue, enseignante à Sciences Po Toulouse.
En partenariat avec Grenoble Alpes Métropole.
Jeudi 16 mars, 14h30
La Chaufferie (98, rue Léon Jouhaux)
Contact : cecile.bagieu@grenoble.fr - sophie.ebermeyer@lametro.fr
RENCONTRE-DÉBAT

« Quel accès aux droits pour les femmes migrantes ? »

Avec Soad Baba Aisa, membre de Femmes Solidaires et de
l’association pour la Mixité, l’Egalité et la Laïcité (AMEL),
et Mimouna Hadjam de l’association Africa 93. Zouhair
Aboudahab, avocat, évoquera les avancées des droits des
femmes migrantes originaires du Maroc.
En partenariat avec le Planning Familial de l’Isère, Alterégaux et
Interstices.
Vendredi 17 mars, 18h30
Association Amal (57, avenue Maréchal Randon)
Contact : Bahija Ferhat - bahija.ferhat@amal38.fr - 04 76 44 71 14

DISCRIMINATIONS
CROISÉES
ATELIERS D’ÉCRITURE / GRAFF / GRANDE LESSIVE
ET CAFÉ-DÉBAT
Samedi 18 mars, de 15h à 19h
Parc Paul Mistral
Annulé en cas de pluie
Contact : democratie-locale@grenoble.fr - 04 76 76 38 83
ATELIER D’AUTOFORMATION
Un atelier pour créer du lien, questionner et s’approprier
la réflexion du livre « Les femmes des quartiers
populaires, en résistance contre les discriminations »
de Zounia Medbour et Saïd Bouamama (Le Temps des
Cerises, 2013).
Une animation proposée par les associations Contrevent
et Virus 36.
Samedi 18 mars, 17h
Espace partagé Vigny Musset (13, rue Guy Môquet)
Entrée libre sur inscription : bonjour@contrevent.org
(possibilité de garde d’enfants)
RENCONTRE AVEC…

Nargesse Bibimoune, auteure de
« Confidences à mon voile » (IS édition, 2016)

Animée par Nasima Moujoud, anthropologue.
Organisée par les associations Virus 36 et Contrevent.
Mardi 21 mars, 18h30
Le Petit Angle (1, rue du Président Carnot)
Contacts : virus36@no-log.org
bonjour@asso-contrevent.org

LA QUINZAINE, UN ÉVÉNEMENT CROISÉ AVEC…

La Biennale des villes en transition (9-12 mars)

Projection-rencontre
« Le rôle des femmes pour la prise en compte d’enjeux
sociétaux au Burkina Faso »
Vendredi 10 mars, 10h30, la Plateforme
Véloparade : Liberté, Égalité, ... Pédalez !
Samedi 11 mars , 14h, départ parc Paul Mistral
Contact : 06 71 60 58 38

Les Semaines d’information sur la santé mentale
(13-28 mars)
Projection-débat
Documentaire « Les handicaps invisibles » réalisé par
Michel Szempruch, de l’association Repérages (42 mn, 2013)
Mercredi 22 mars, 18h30, auditorium du Museum d’histoire
naturelle ( accès par la rue des Dauphins)
Contact : promotion.sante@grenoble.fr - 04 76 03 43 37

Les Dérangeantes (7-31 mars)

Projections-débats
3e édition d’un festival qui questionne la place des femmes
dans notre société, afin de tendre vers plus d’égalité entre les
femmes et les hommes. Organisé par le Planning familial de
l’Isère, pour la première fois dans plusieurs quartiers de
Grenoble.
Plus d’infos : http://isere.planning-familial.org

Programme complet sur grenoble.fr

