Quelques dates-clés
de l’histoire des droits des femmes

Le droit de vote et l’éligibilité sans conditions sont accordés aux
femmes.

1965
La loi modifie le régime légal du mariage du couple se mariant sans
contrat : les femmes peuvent gérer leurs biens propres et exercer une
activité professionnelle sans le consentement de leur mari.

1975
La loi autorise le divorce par consentement mutuel.

2000
Adoption de l’amendement gouvernemental levant l’interdiction du
travail de nuit des femmes.

droitsdesfemmes.lille.fr
#8marslille

2010
Adoption d’une proposition de loi relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils
d’administration et de surveillance.

2018
Simone Veil entre au Panthéon.
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Journées des droits
des femmes
Du 2 au 20 mars 2019
Projections-débats, visites au Palais des Beaux-Arts, ateliers, marche…
Infos sur droitsdesfemmes.lille.fr

Samedi 2 mars, 19h30
PROJECTION DU FILM
« LES FEMMES DU BUS 678 »
Drame de Mohamed Diab
Fayza, Seba et Nelly, trois femmes
d’aujourd’hui, aux vies totalement
différentes, s’unissent pour combattre
le machisme impuni qui sévit au Caire
dans les rues, dans les bus et dans
leurs maisons. Déterminées, elles
vont dorénavant humilier ceux qui
les humiliaient. Devant l’ampleur du
mouvement, l’atypique inspecteur
Essam mène l’enquête. Qui sont ces
mystérieuses femmes qui ébranlent
une société basée sur la suprématie de
l’homme ?
Cette projection sera suivie d’un débat
sur le harcèlement des femmes dans les
transports et la place des femmes dans
l’espace public.
Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton
Gratuit. Par Libres MarianneS, avec le
Collectif du 8 mars de Lille.

Mardi 5 mars, 19h
Mercredi 6 mars, 19h
Jeudi 7 mars, 19h
PIÈCE DE THÉÂTRE
« LES MONOLOGUES DU VAGIN »
D’Eve Ensler
La pièce « Les Monologues du vagin »
a pour thème la vie des femmes et la
sensibilisation aux violences qu’elles
subissent. Intelligente, drôle, sensible,
cette pièce a été traduite en 46 langues
et est devenue un pilier des luttes des
femmes partout dans le monde.

Elle sera interprétée chaque soir par un
groupe différent composé d’étudiantes,
de membres du personnel et
d’enseignantes de l’Université de Lille, au
bénéfice d’associations qui luttent contre
les violences faites aux femmes.
Les 5 et 6 mars au Kino, campus Pont de
Bois, Villeneuve d’Ascq.
Le 7 mars à l’amphithéâtre Calmat de la
Faculté de Médecine, Loos.
Plus d’infos : univ-lille.fr
Gratuit sur inscription auprès de l’Université
de Lille
Ces représentations ainsi que d’autres
événements (village associatif, conférencedébat, ateliers d’autodéfense…) s’inscrivent
dans le cadre d’une semaine de
sensibilisation sur les questions d’égalité
femmes-hommes organisée par l’Université
de Lille du 4 au 8 mars 2019 .

Mercredi 6 mars, 17h30
ÉCHANGES SUR LA REPRISE
D’ENTREPRISE AU FÉMININ

Vendredi 8 mars, 13h30
PROJECTION DU FILM
« LA SOURCE DES FEMMES »
De Radu Mihaileanu
Cela se passe dans un petit village,
quelque part entre l’Afrique du Nord et le
Moyen-Orient. Les femmes vont chercher
l’eau à la source, en haut de la montagne,
sous un soleil de plomb. Leila, jeune
mariée, propose aux femmes de faire la
grève de l’amour : plus de câlins, plus de
sexe tant que les hommes n’apporteront
pas l’eau au village…

• Lutte des classes, lutte des sexes,
animée par Chez Violette
• Santé sexuelle pour les femmes,
animée par AIDES
• IVG en Europe, animée par le Planning
Familial
• Féminisme nouveau à l’ère du
numérique, animée par Osez Le
Féminisme 59 !

Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton

• Bertille et Dorothée, deux jeunes
chanteuses féministes

Gratuit sur inscription :
domitille.roucou@grdr.org
Par le GRDR,
Migration Citoyenneté Développement

Samedi 9 mars,
de 14h à 22h
APRÈS-MIDI MILITANTE ET FESTIVE
14h : déclaration sur les marches de
l’Opéra de Lille et marche militante
jusqu’à la salle du Gymnase

• Les leviers pour booster la création ou
la reprise d’entreprise : le mentorat, les
cercles de codéveloppement.

• Village associatif

Gratuit. Par Little Big Women

• Femmes et Europe, animée par Libres
MarianneS

18h15-19h45 : petite restauration

• Restitution d’une étude sur les freins
et les leviers à la reprise d’entreprise
par les femmes, par Fatiha Legzouli,
directrice de l’association Little Big
Women.

Auberge de jeunesse,
235 boulevard Painlevé.

17h-18h30 : tables rondes

La projection du film sera suivie d’un
temps d’échange gourmand et convivial.

Au programme :

• Témoignages de femmes ayant créé
ou repris une entreprise.

Discrimination Against Women) par
Libres MarianneS

De 16h à 22h : après-midi militante et
festive dans la salle du Gymnase
• Ateliers : stéréogravure, expression
libre…
• Exposition Droits des femmes en
250 dessins : « Au bout du crayon »,
dessins de presse et liberté d’expression
• Exposition la CEDAW (Convention
on the Elimination of All Forms of

20h-22h : concert au féminin

• Les Cousines Machines et la chorale
Clitorale
• Paniencki : ensemble vocal et
instrumental
Salle du Gymnase, place Sébastopol
Plus d’infos : maisondesfemmes@free.fr
Gratuit. Par le collectif du 8 mars de Lille

Samedi 9 mars,
toute la journée
Dimanche 10 mars,
matin
COLLECTE DE PRODUITS
D’HYGIÈNE POUR LES FEMMES
Le Club Soroptimist de Lille-Métropole
collectera des produits d’hygiène
féminine à l’Intermarché de Lomme.
L’intégralité des dons sera reversée à une
association luttant pour les droits des
femmes.

Lundi 11 mars,
de 15h à 17h
ATELIERS D’AUTODÉFENSE
POUR LES ÉTUDIANTES
Comment se sortir d’une situation
d’agression verbale ? Comment réagir
quand les limites du respect ont été
franchies ? Comment se défendre si
l’on porte atteinte à votre intégrité
physique ? L’autodéfense permet
d’éviter ou de faire cesser des situations
dangereuses.
Ces ateliers ont pour objectif de prévenir
les violences et de s’en protéger.
Hôtel de ville de Lille, place Augustin
Laurent
Gratuit sur inscription :
atelierautodefense@mairie-lille.fr
Par l’association Garance et la Ville de Lille

Dimanche 10 mars, 15h
« ENTREZ DANS LA DANSE ! » :
APRÈS-MIDI FESTIVE AUTOUR DE LA
DANSE ET DE L’ART
En présence de Madame le Maire
Jeux de piste, visites commentées,
démonstrations de danse. Espace
pour les enfants de 3 à 12 ans : ateliers,
jeux, goûter.

Mercredi 20 mars, 18h
PROJECTION DU FILM
« LES SUFFRAGETTES »
Drame de Sarah Gavron
Au début du siècle dernier, en
Angleterre, des femmes de toutes
conditions décident de se battre
pour obtenir le droit de vote. Face à
leurs revendications, les réactions
du gouvernement sont de plus en
plus brutales et les obligent à entrer
dans la clandestinité pour une lutte
de plus en plus radicale. Puisque les
manifestations pacifiques n’ont rien
donné, celles que l’on appelle les
Suffragettes finissent par avoir recours
à la violence pour se faire entendre.
Dans ce combat pour l’égalité, elles sont
prêtes à tout risquer...
Cette projection sera suivie d’une
rencontre-débat avec la participation
de Michelle Demessine, sénatrice
honoraire du Nord et ancienne ministre.
L’exposition « Rendons nos droits
universels » sera visible au cours de
cette soirée.

Coupon
d'inscription
APRÈS-MIDI FESTIVE DU 10 MARS
Si vous souhaitez bénéficier gratuitement d’un départ en bus de votre quartier et/ou
un accueil pour vos enfants de 3 à 12 ans, merci de vous inscrire en déposant ce coupon
dûment rempli dans votre mairie de quartier ou en le renvoyant par courrier postal.
Nom .............................................................................................................................
Prénom........................................................................................................................
participera à la grande après-midi festive organisée le 10 mars
au Palais des Beaux-Arts.
Je serai accompagnée de .......... enfants.

Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton

Nom - prénom et âge de chaque enfant :...........................................................

Prix libre. Par Femmes solidaires de Lille

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Je souhaite bénéficier du trajet gratuit en bus :

Pour un départ en bus depuis votre
quartier et l’accueil de vos enfants :
inscription dans votre mairie de
quartier ou avec le coupon-réponse
ci-contre.

au départ de la mairie de quartier de..................................................................

Palais des Beaux-Arts de Lille, place
de la République.

Départ des bus à 17H30.

Gratuit

oui

non

(merci de préciser le nom du quartier)

