
 MARDI 8 MARS 2016 

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

Le combat

continue

www.ville-cergy.fr

www.ville-cergy.fr
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TEMPS FORTS
autour du 8 mars

atELIErS dE PrEParatIoN  
dE La MarCHE Pour L’EGaLItE
 MARDI 1er et MERCREDI 2 MARS 
 14 h > 16 h 

Maison de quartier Axe Majeur-Horloge,
12 allée des Petits Pains
Proposés par le Collectif du 8 mars
- Fashion 8 : customisation de gilets afin 
d’être visibles pendant la marche
- Les droits des femmes pour les Nu-l-es  : 
réalisation d’un flyer qui sera distribué 
lors de la marche.

CaFE EXPrESSIoN  
INtErGENEratIoNNEL

 MERCREDI 9 MARS 
 9 h 30 > 11h et 14 h > 16 h 

Maison de quartier des Touleuses,
20 place des Touleuses
Venez échanger autour d’un café sur les 
deux questions suivantes « Quelles sont vos 
attentes en termes de droits des femmes en 
2016 ? » et « Quel est votre vœu le plus cher 
concernant les droits des femmes ? »

FEMMES artIStES  
EN MouVEMENt
 SAMEDI 12 MARS 
 10 h 30 > 19 h 

Du côté des femmes,  
21 avenue des Genottes
•  10 h > 13 h : Exposition « Festival des 

femmes artistes en mouvement » : 
peintre, photographe, sculptrice…  
et vernissage autour d’un repas partagé

•  14 h > 15 h : Table ronde « Et si l’artiste, 
le génie était une femme »

•  15 h 30 > 19 h : Scène ouverte à 
l’association Unissons nos voix qui 
présentera son single « Indépendantes », 
accompagnée d’artistes - Rémila,  
She Wolf, Les Voix de Femmes - et de  
la chorale Du Coté Des Femmes.
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MarCHE Pour L EGaLItE
Proposée par le comité de pilotage Égalité 
femmes-hommes et le Collectif  
du 8 mars.
 11 h 30 > 13 h 15 

Départ devant la 33 Tour à l’Université  
de Cergy-Pontoise, 33 bd du Port
Rejoignez le cortège de marcheuses et 
marcheurs pour défendre les droits des 
femmes dans une ambiance conviviale 
et festive avec la batucada Zabumba, 
l’association Les Mots migrateurs, et 
ralliez le cœur du Grand Centre.
Distribution du flyer « Les droits des 
femmes pour les nul-e-s » réalisé par le 
collectif du 8 mars et les associations en 
lien avec la thématique.
• 12 h 30 : étape place de la Fontaine,
• 12 h 45 : étape place du square Columbia,
•  13 h : étape place Charles-de-Gaulle (en 

haut des escalators),
•  vers 13 h 15 : arrivée esplanade de la 

Gare (en bas des escalators).

BuS dE L’EGaLItE
 13 h 15 > 16 h 

Esplanade de la Gare  
RER Cergy-Préfecture
Les associations, institutions (Planning 
familial, Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles (CIDFF), Du 
côté des femmes (DCDF), Association pour 
l’accompagnement et la formation des 
femmes et des familles (AFAVO), Voix de 
Femmes…) et le collectif du 8 mars vous 
accueillent autour d’un thé ou café pour 
vous informer sur les droits des femmes. 
Exposition d’œuvres réalisées par les 
élèves de l’École de la deuxième chance  
de Cergy et de la campagne de 
l’association Voix de Femmes. 

CaFE-dEBat 
« La liberté d’aimer : ça chauffe  
à la brûlerie ! »
 16 h 30 > 17 h 45 

La Brûlerie de Cergy, 14 rue des Galeries
Venez débattre autour d’un café sur le 
libre choix amoureux où les questions du 
mariage forcé, d’amour, de raison sont 
abordées.

HaPPENING dE L’EGaLItE
L'association Le Jeu pour tous proposera 
un « quiz de l’égalité » pour en savoir plus 
sur l’égalité femmes-hommes de façon 
ludique. Le collectif de plots humains de 
la compagnie Art et Prémices arpentera 
les rues du Grand Centre pour interpeller 
les passants et les guider vers les lieux 
d’animation.  

CoNFErENCE-dEBat 
« Les luttes pour les droits des femmes : 
où en est-on en 2016 ? »
 À partir de 18 h 

Le Carreau, 3-4 rue aux Herbes
Animée par Karine BERGES, chargée 
de mission Égalité femmes-hommes 
à l’université de Cergy-Pontoise, cette 
conférence reconstitue la généalogie des 
luttes pour les droits des femmes et du 
féminisme, du mouvement suffragiste 
de la fin du XIXe siècle à nos jours. Elle 
lancera le débat sur les luttes actuelles 
et pourquoi le combat pour les droits des 
femmes doit continuer.
Pot de l’amitié à 20 h pour clôturer cette 
journée.

Chaque année dans le monde entier, des actions sont réalisées le 8 mars pour 
affirmer, revendiquer et promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Officialisée en 1977, la journée internationale des droits des femmes reste plus 
que jamais une nécessité, car les inégalités et les violences physiques, morales et 
symboliques restent souvent le pain quotidien des femmes.
Les femmes sont d’abord et avant tout des actrices de leur propre émancipation, à 
Cergy et ailleurs. Ce sont majoritairement elles qui militent dans les associations 
et réseaux pour une égalité réelle et qui travaillent dans des structures de soutien 
notamment sur la question des violences faites aux femmes.
Heureusement, elles ne sont pas seules dans cette lutte. De nombreux autres acteurs 
– dans la culture, la jeunesse, l’enseignement supérieur, l’entreprenariat – travaillent 
au quotidien à essayer de changer les mentalités. Ainsi, cette programmation 2016 
est l’œuvre d’hommes et femmes, spécialisés ou non dans ce domaine, qui se 
sont mobilisés pour que chacun puisse vivre un 8 mars porteur de messages, de 
réflexions et d’actions.

PROGRAMME 
du MardI 8 mars

Hawa Fofana
Adjointe au maire déléguée à la réussite 
éducative, aux droits des femmes, à l’égalité  
et à la vie de quartier Axe Majeur

Jean-Paul Jeandon
Maire de Cergy
1er vice-président de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise

PERMANENCES JEUNESSE 

>  Mardi 8 mars (10 h /14 h) 
Lycées A. Kastler, Galilée, J. Verne

>  Du lundi 7 mars au vendredi 11 mars (10 h /14 h) 
Point Information Jeunesse, 3 place de l'hôtel de ville

Permanences d’information et de documentation sur les droits des femmes à 
destination des jeunes. Les référents jeunesse de la ville de Cergy invitent le 
plus grand nombre de lycéens à venir également apposer des messages sur les 
murs d’expression et compléter ainsi les accroches : « Pour moi, l’égalité femmes-
hommes c’est… » et « Pour moi, la journée internationale des droits  
des femmes c’est… ». La parole est aux jeunes !

Sur LES droItS dES FEMMES

le combat
continue


