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Conférences
Débats
Spectacles vivants
Films
Dîner
Expositions...

du 2 au 26 Mars 2010
Maquette réalisée par le CDIJ de La Rochelle

EXPOSITIONS
Du 2 au 10 mars - ouverture lors de chaque
intervention - Oratoire (rue Albert 1er)
- "Les femmes et les métiers de la mer".
Cartes postales anciennes.
- Les droits des femmes et sur les défenseures
des droits humains.
organisée par Amnesty International

- Exposition-vente au profit d'un centre de formation en vannerie pour de jeunes femmes handicapées et en précarité à Antananarivo-Madagascar.
organisée par l'association Zanaka

Ne pas jeter sur la voie publique

du 3 au 16 mars de 11h à 19 h 30
Salle de l’ancien Marché de l’Arsenal
C’est une fille
Exposition collective sur le thème de la femme.
A. Delecluse - C. Lambourg - V. Maxin V. Perez Lorenzo - M. Torrent.
Peinture - Sculpture - Photographie - Installation

organisée avec le soutien de l'Association L'Escale

STANDS DES ASSOCIATIONS
Du 2 au 10 mars - ouverture lors de chaque
intervention - Oratoire (rue Albert 1er)

organisés par les associations

TABLE DE LIBRAIRIE
Du 2 au 10 mars - ouverture lors de chaque
intervention - Oratoire (rue Albert 1er)

organisée par l'association Pascale Néonta

JUMELAGE LA ROCHELLE-ESSAOUIRA
Du 4 au 12 mars
Trois femmes responsables d'associations féminines d'Essaouira sont invitées par la ville de
La Rochelle pour participer à ces journées.
À SAINTES - dimanche 7 mars de 14h à 17h30
Salle centrale, Place centrale de l’Echevinage
FÉMINITUDE "DES FEMMES AU CŒUR DE L’HABITAT"
Exposition, stands, interventions artistiques, table de
librairie... Renseignements au 05.46.92.87.53
organisé par l’association Pascale Néonta.
Renseignements :
Coordination Femmes 17 - 05 46 34 91 59
Ville de La Rochelle - 05 46 51 53 67

EDITO
Reconnaître aux femmes les droits les
plus élémentaires est une longue
marche, commencée il y a 150 ans…
Il y a eu des progrès, des lois, mais la
tâche à accomplir est encore de taille.
Je remercie l’association Coordination
Femmes 17 qui travaille à donner plus
de lisibilité aux actions locales, ainsi que
les nombreuses associations participant à cette semaine où se conjuguent
réflexion, solidarité et convivialité.
Je remercie également tous les partenaires associés à cette manifestation et
le service Vie Sociale de la Ville qui en
coordonne l’organisation, la logistique
et la communication.
Maxime Bono
Député-Maire de La Rochelle

Mardi 2 mars
19h30 - Oratoire (rue Albert 1er)
INAUGURATION OFFICIELLE
20h - Oratoire (rue Albert 1er )
SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE...
Extrait d’une pièce "Attendre n’est pas mourir,
mais ça y ressemble" nourrie de la rencontre et
des entretiens avec des femmes de marins par la
Compagnie l’œil de Pénélope.
20h30 - Oratoire (rue Albert 1er)
...ET CONFÉRENCE-DÉBAT
"Les femmes et la pêche"
Animée par Katia Frangoudès, chercheur au
Centre de droit et d’économie de la mer à
l’université de Brest et animatrice du réseau
européen AKTEA (regroupant les associations de
femmes de marins en Europe).
Suivie d’un moment de convivialité préparé
par Planète Sésame
organisés par l’association charentaise de
femmes et familles de marins en partenariat
avec la Caisse Maritime d'Allocations Familiales

Mercredi 3 mars
18h30 - Oratoire (rue Albert 1er)

CONFÉRENCE
"Retrouver l’essence du féminin"
Dans l’époque actuelle, les valeurs féminines sont
souvent niées ou très enfouies, à l’origine de
mésententes entre les hommes et les femmes.
Retrouver et restaurer la nature féminine est une
piste de réflexion à explorer….
Par Agnès Onno, psychologue et psychothérapeute.
organisée par l’association Femmes
Professionnelles Solidaires

Jeudi 4 mars
19h - Oratoire (rue Albert 1er)

CONFÉRENCE
"Les femmes et la mondialisation"
Dans le contexte d’une économie de marché, la
mondialisation a des effets contrastés. Elle
modifie la place économique des femmes mais
aussi leur rôle dans les sphères sociales, politiques,
elle bouscule les rapports hommes/femmes.
Plusieurs pistes de réflexion donnant quelques
aspects de la mondialisation seront présentées.
organisée par la commission femmes d'Attac 17

Vendredi 5 mars
20h30 - Oratoire (rue Albert 1er)

TABLE RONDE
Charte européenne sur l’égalité des femmes et
des hommes dans la vie locale
Avec la participation de Daniel Groscolas,
Vice-Président de l’Association Française du
Conseil des Communes et Régions d’Europe,
AFCCRE.
Introduction par Maryline Simoné, conseillère
municipale déléguée chargée de l’élaboration et
du suivi de la charte européenne pour l’égalité des
femmes et des hommes dans la vie locale.
Animée par Colette Davaze, présidente de la
Coordination Femmes 17
Suivie d’un moment de convivialité préparé
par Planète Sésame
organisée par le collectif des associations
féminines de Charente-Maritime
"Coordination Femmes 17"
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Samedi 6 mars
10h30 - de la Place de Verdun à l’Hôtel de Ville
MARCHE "THÉÂTRALISÉE" (sous réserve)
Chansons collectives avec haltes "poétiques" sur
le parcours et annonces publiques des différents
rendez-vous "femmes" du mois de mars.
Avec la participation de la compagnie la Tasse de
Thé et de l'ensemble des associations.
18h30 - Salle de l'ancien Marché de l’Arsenal
VERNISSAGE
Vernissage de l'exposition C'est une fille.
Défilé-performance à 19h avec nos invités
l'association les Hommes En Jupes et en partenariat avec "Rue des Bonnes Femmes".
20h30 - Oratoire (rue Albert 1 )
DÎNER MAROCAIN
Sur inscription (participation financière)
Informations complémentaires au 05.46.50.69.96.
er

organisé et préparé par Planète Sésame
en partenariat avec la coopérative d'huile
d'argan "Adjigue" de la région d'Essaouira

Lundi 8 mars
11h30 - Hôtel de Ville

RÉCEPTION OFFICIELLE
En présence de Maxime Bono, Député-Maire de
La Rochelle.
de 9h à 12h - Lycée Doriole (221 av. de Périgny La Rochelle)
TABLES RONDES
Rochelaises et culture, rochelaises et éducation, rochelaises et entreprise.
Ouvert au public
organisées par les 3e découverte
professionnelle, les CAP ATMFC/APR et les
Terminales BEP Carrières Sanitaires et Sociales

14h - Cloître des Dames Blanches

EXPOSITION
"Portraits de Rochelaises d’hier, d’aujourd’hui,
d’ici et d’ailleurs"

organisée par les 3èmes découverte professionnelle du
Lycée professionnel Doriole et la plasticienne Dridrinet

14h - Cloître des Dames Blanches

SLAM
Déclamation de Slam sur le thème des femmes.
En partenariat avec le Lycée Doriole, le Chantier
des Francos et le CDDP17.

18h30 - association Eole (rue Dumont D’Urville)
SOIRÉE CABARET
"Rochelaises et compagnie"
Suivie d'un moment de convivialité. Spectacle
réalisé par les adhérents de l'association : enfants,
jeunes et adultes.
20h30 - Oratoire (rue Albert 1er)

DÉBAT

Violences sexuelles et après ?
Animé par Laurence Cartier (association les Filles
du Soleil).
Intervenants : Karine Gargadennec (avocate),
Marie-Laure Tissandier (médecin urgentiste à
l’hôpital de LR), Victoria Mizrahi (conseillère conjugale et familiale).
Suivi d’un moment de convivialité proposé par
Planète Sésame à 22h.
organisé par l’association Les Filles du Soleil

de 14h30 à 16h - centre ville

BALADE GUIDÉE
A travers les rues de La Rochelle en hommage à
des femmes remarquables.
Rendez-vous à la Cathédrale St Louis.
Sur inscription : 05 46 41 14 68

organisée par l’Office de Tourisme

de18h à 20h - Café-théâtre de l'Azile
(29 rue Debussy - St Eloi)
DES FEMMES !
CAFÉ DES DROITS DE L'HOMME
"Faut-il une loi sur le voile intégral ? Et les
droits de la femme et la laïcité dans tout ça?".
organisé par la Ligue des Droits de l’Homme
de La Rochelle en collaboration avec l'Azile

20h30 - Foyer de Jeunes travailleurs
(6 rue Auguste Rodin)
SOIRÉE-DÉBAT
"La sexualité féminine : la contraception, les
comportements à risque".
organisée par le Foyer des Jeunes Travailleurs Horizon
en partenariat avec le Planning Familial et AIDES

Mardi 9 mars
18h - Oratoire (rue Albert 1er)
CONFÉRENCE-DÉBAT
L’entrepreneuriat au féminin
L’intérêt pour l’entrepreneuriat au féminin est
récent. L’apport de "talents féminins" apparaît
primordial afin que la place des femmes dans
l’économie ne soit pas dévalorisée. La conférence-débat portera sur : l’auto-entrepreneuriat ; la
couveuse d’entreprises ; le parcours d’une créatrice
d’entreprise ; l’expérience d’une dirigeante d’entreprise.
Animée par Benoit Gaillard, consultant et
président de la couveuse d’entreprise. Suivie d'un
pot de convivialité.
organisée par le CIDFF17, Centre d’Information
des Droits des Femmes et des Familles

Mercredi 10 mars
De10h à 12h30 - École du Bois des Protestants
(103, rue du Vélodrome)
ATELIER DÉCOUVERTE
Cuisine marocaine à base d'huile d'argan.
En partenariat avec la coopérative d'huile d'argan
"Adjigue" de la région d'Essaouira.
Sur inscription au 05.46.50.69.96
organisé par Planète Sésame

Jeudi 11 mars
De10h à 12h30 - École du Bois des Protestants
(103, rue du Vélodrome)
ATELIER DÉCOUVERTE
Cuisine marocaine à base d'huile d'argan.
En partenariat avec la coopérative d'huile d'argan
"Adjigue" de la région d'Essaouira.
Sur inscription au 05.46.50.69.96

ses quinze ans, lorsque sa mère, Khedija, était en
ce même lieu, une servante du bey…
Un film somptueux qui, derrière le raffinement de
sa mise en scène, dévoile deux mondes : celui des
maîtres, souvent des hommes, et celui des servantes, souvent des femmes. La projection de ce film
sera suivie d’un débat. Participation : 3 €
organisée par l’association
Femmes Professionnelles Solidaires.

Mardi 16 mars
17h30 - EIGSI, école d'ingénieurs (26 rue
François de Vaux de Foletier - Les Minimes)
CONFÉRENCE-DÉBAT
"Les carrières des cadres, les chemins de
l’égalité hommes-femmes en entreprise"
Avec Catherine Marry , sociologue, directrice de
recherche au CNRS sur la dynamique des professions, des réseaux et des organisations, auteur de
l’ouvrage "Les femmes ingénieurs".
Suivie d’une table ronde avec Raymond Dubois
(consultant franco-canadien en management
d’entreprises), Angélique Martin (responsable
logistique chez Alstom), Yannick Naudin
(directrice technique Flagship chez Fountaine
Pajot) et Hervé Pineau (directeur territorial 17
ErDF-GrDF).
Pot de convivialité en présence de marraines de
l’association Elles Bougent, qui promeut les
métiers de l’ingénieur auprès des lycéennes et des
étudiantes.
organisée par l’EIGSI,
en partenariat avec Elles Bougent

organisé par Planète Sésame

Vendredi 12 mars et Samedi 13 mars

Mardi 23 mars

De 9h à 16h30 - Lycée Doriole
(221, rue de Périgny - La Rochelle)

18h - Médiathèque Michel Crépeau
(avenue Michel Crépeau)
CONFÉRENCE-DÉBAT
"La situation actuelle des femmes en Russie"
par des enseignantes russes de Petrozavodsk, ville
jumelée avec La Rochelle.

EXPOSITION
"Portraits de Rochelaises d’hier, d’aujourd’hui,
d’ici et d’ailleurs".
Ouvert au public

réalisée par les 3e découverte professionnelle du
Lycée professionnel Doriole et la plasticienne Dridrinet

Samedi 13 mars
19h45 - CGR Olympia (place de Verdun)
SOIRÉE CINEMA
"Les Silences du Palais" de la réalisatrice Moufida
Tlatli (Tunisie/France, 1994, 124’).
Une jeune femme, Alia, parcourt un palais en
ruines de la banlieue de Tunis. Elle se souvient de

organisée par l’association Droujba-La Rochelle

Vendredi 26 mars
de 14h à 17h - CDIJ (2, rue des Gentilshommes)
INFORMATION
Le préservatif féminin.

organisée par le CDIJ

