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d’aujourd’hui
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Pour la 2e année, la Ville d’Évreux célèbrera les droits des femmes, à l’occasion de la
Journée Internationale des Droits de la Femme, le 8 mars.
Ainsi, sur près de 15 jours, plusieurs expositions et manifestations se dérouleront dans toute
la ville pour ne pas oublier que le combat pour le droit des femmes n’est pas achevé, même
si les avancées sont indéniables.
Dès le 1er mars, c’est l’histoire des droits des femmes en France qui sera affichée dans les
rues de toute la ville, tandis que des citations de femmes célèbres seront reprises autour de
l’hôtel de ville.
Point d’orgue de ces journées : la projection/débat du film de Patric Jean, La Domination
masculine, au Ciné-Zénith le lundi 8 mars à 19h30, une réflexion sans tabous sur la
fabrication des stéréotypes hommes et femmes.
La veille, le dimanche 7 mars, une quinzaine d’associations se réuniront à la Jeanne-d’Arc
pour proposer toutes sortes d’animations et d’informations ; informations sur les droits des
femmes que l’on pourra aussi trouver à la médiathèque du 3 au 6 mars, complétées par
l’exposition de 24 portraits d’héroïnes du monde contemporain.
Plus près de nous, une dizaine de femmes artistes originaires d’Évreux exposeront leurs
travaux dans plusieurs sites de la ville du 3 au 15 mars.

Hommage aux femmes d’hier et d’aujourd’hui,
d’ici et d’ailleurs
Des expositions dans toute la ville
Pour la 2e édition de la Journée internationale des droits de la femmes, la Ville d’Évreux
a choisi de rendre hommage aux femmes à travers de nombreuses expositions.
Femmes de combat en France et dans le monde, femmes de lettres, philosophes,
plasticiennes, vous les retrouverez au gré de vos promenades en ville, à la médiathèque à
l’hôtel de ville, à l’hôtel de l’agglomération ou encore dans les locaux de l’association
Jeanne-d’Arc.

Grandes dates et grandes dames
du 1er au 8 mars 2010 dans les rues d’Évreux
Se souvient-on qu’il fallut attendre 1946 pour que le
préambule de la Constitution pose le principe de
l’égalité entre hommes et femmes ? Ou que
l’égalité de l’autorité parentale entre mère et père
ne date que de 1970 ?
Vingt-cinq panneaux d’affichage urbain répartis
dans toute la ville seront consacrés aux grandes
dates qui ont marqué l’histoire de l’avancée des
droits des femmes en France et les grandes dames
qui ont jalonné cette histoire.
Sur les mâts de l’hôtel de ville et sur la
Découverte de l’Iton, ces panneaux seront
complétés par des citations de femmes célèbres,
aussi humanistes que féministes, qui, pour la
plupart, n’ont jamais cessé de se battre, d’une
façon ou d’une autre, pour l’égalité de tous les
hommes et de toutes les femmes.

Femmes d’art du 3 au 15 mars 2010
A l’occasion de la journée internationale des droits de la Femme,
plusieurs femmes artistes de la région ont accepté d’exposer
leurs œuvres. Chacun pourra ainsi admirer :
- une sculpture de Fanny Ferré à l’hôtel de ville ;
- les œuvres des enseignantes plasticiennes de la Maison des arts
Josette Folliot-Raynard, Anne Jaillette, Cécile Marical,
Christiane Müller, Émilie Gomis-Thomas à l’hôtel de
l’Agglomération.
- les bijoux de Claire Cachelou à l’Office de tourisme.

 Du 8 au 21 mars 2010, la Médiathèque proposera, dans le cadre du 12e Printemps des
poètes, intitulé « Couleur femme », en collaboration avec le Conseil général, un café
des poètes sous forme de cabaret animé par le Théatre de l'Ephéméride.
A ce titre, le lundi 15 mars, des poésies sur le thème de la femme seront dites, chantées ou
échangées autour d'un vin chaud en présence de deux poétesses : Claude Ber et Linda Maria
Baros.

Les dames en blanc de Cuba

Femmes en résistance du 2 au 6 mars 2010 à la médiathèque
L’hommage que la Ville d’Évreux rendra aux Françaises d’hier et d’aujourd’hui ne saurait être
complet sans celui rendu à la médiathèque aux grandes résistantes contemporaines du monde
entier qui ont lutté ou luttent encore, souvent au péril de leur vie, pour la liberté de tous.
Réalisée par l’association Femmes ici et ailleurs, cette exposition reprend 24 portraits de
grandes résistantes contemporaines, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu’à nos jours ;
des femmes connues ou moins connues qui nous rappellent que le courage pour ses idées n’a
pas de sexe.
Vous découvrirez ainsi les biographies de :
Geneviève de Gaulle-Anthonioz
Madeleine Rébérioux
Marie-Jo Chambart de Lauwe
Germaine Tillion
Lucie Aubrac
Rigoberta Menchu Tum
Salima Ghezali
Wangari Maothai
Aung San Suu Kyi
Jacqueline Moudeina
Shirin Ebadi
Les dames en blanc

Radhia Nasraoui
Jody Williams
Taslima Nasreen
Maireod Corrigan et Betty Williams
Hauwa Ibrahim
Leyla Zana
Ngawang Sangdral
Les mères de la Place de Mai
Nurit Peled-Elhanan
Nawal El Saadawi
Mère Teresa
Anna Politkovskaia

Un Point Info du 3 au 6 mars 2010 à la médiathèque
Le Centre d’information des droits des femmes (CIDF), le centre de planification familiale, la
Maison de la santé, Alcool Info Haute-Normandie, la Délégation aux droits des femmes et à
l’égalité et la Ligue des Droits de l’homme se relayeront pour tenir un Point Information sur
les droits des femmes à la médiathèque, aux heures d’ouverture de l’établissement, mercredi
3 mars, de 10h à 19h ; jeudi 4 et vendredi 5 mars, de 13h30 à 19h ; samedi 6 mars, de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h.
Les différentes associations proposeront de nombreux documents d’information, notamment le
livret d’adresses et de renseignements sur toutes les structures d’aides aux femmes, réalisé par
le CIDFF.

Une journée « Spécial femmes » à l’association Jeanne-d’Arc
le dimanche 7 mars 2010
Pour la 2e année, une quinzaine d’associations se réuniront à la Jeanne-d’Arc, le dimanche 7
mars, pour animer cette journée dédiée aux femmes. Dès 9h30, chacune pourra venir
s’informer sur ses droits, mais aussi participer à des activités ludiques, manuelles, sportives,
recevoir des conseils en diététique, en maquillage, danser, échanger…
De 9h30 à 17h
Informations sur les droits des femmes, la contraception, la diététique, la discrimination,
l’alcool.
Exposition de 6 panneaux sur la conquête des droits des femmes, les portraits de femmes
célèbres et les femmes et le sport.
Atelier de fabrication de bougies.
Atelier maquillage.
Espace « expressions de femmes ».
Diffusion en boucle du documentaire « Debout les femmes »,
de Carole Rossopoulos (1999), qui retrace l’histoire du
mouvement de libération des femmes, ponctuée d’interviews
d’Élisabeth Badinter, Françoise Giroud, Virginie Despentes. Ce
film sera également diffusé le samedi 6 mars après-midi à la
médiathèque.
De 10h à 12h30 : Initiation vélo
De 10h à 11h30 : Hip-hop
De 10h à 12h30 : Atelier tissus
De 14h à 16h30 : Atelier fleurs
De 14h à 16h30 : Initiation aux danses bretonnes
De 14h à 16h30 : Permanence de La Halde
De 14h à 16h30 : Permanence de la Délégation aux droits des
femmes et à l’égalité
De 15h à 16h30 : Jeux de lettres
 A noter aussi la présence du peintre sculpteur Christmann
Nelsom qui peindra une femme en direct dans le cadre d’une
performance, et du jeune Ébroïcien d’origine angolaise,
Maquiessa Americo Thomas, de son nom de scène Papadog, qui
présentera une chanson dédiée à sa mère disparue.

Les associations présentes à la Jeanne-d’Arc
Le dimanche 7 mars 2010
Accueil Service
42, rue Georges-Bernard
Tél. 02 32 32 76 70 - accueilservice2@leneuf.fr
Amicale laïque de Saint-Michel
Rue de l’Yser
Tél. 02 32 33 24 25 - alsm@orange.fr
Association L’Abri
82, rue Pierre-Sémard
Tél. 02 32 62 84 85 - abri.asso@wanadoo.fr
Association Alcool Info Haute-Normandie
7, rue des Bergers
Tél. 06 13 43 94 85 - mcwache@neuf.fr
Association l’Arche de la Madeleine
1, place Kennedy
Tél. 02 32 23 05 40 - archedelamadeleine@orange.fr
Association laïque de Nétreville
6, rue Duguay-Trouin
Tél. 02 32 38 33 59 netrevillealen@gmail.com

Ligue des
Droits de l’Homme
Soirée débat
le 25 février 2010
La Ligue des Droits de
l’Homme proposera une
soirée débat sur le thème des
Droits de la femme
dans ses locaux
le jeudi 25 février à 20h30.
Ligue des Droits de l’homme
1, rue Rabelais,
immeuble Chèvrefeuille,
appartement 255
27000 Évreux

Atelier des savoirs (ATESA)
6, rue Aimé-Césaire, Immeuble Tourmalet, apt 331
Tél. 02 32 23 06 46 atelierdessavoirs@wanadoo.fr
Centre d’information sur les Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF)
3, rue du Général-Leclerc
Tél. 02 32 33 44 56 – standard@cidf27.fr
Association du Clos-au-Duc
5, rue Pierre-et-Marie-Curie
Tél. 02 32 62 00 05 - association.clos.au.duc@wanadoo.fr
Association Familiale d’Évreux
21, rue Saint-Pierre
Tél. 02 32 33 46 78 - associationfamiliale@free.fr
Association Jeanne-d’Arc
45, rue Saint-Germain
Tél. 02 32 33 05 14 - jaevreux@wanadoo.fr
Association ID’VETS
18, rue Armand-Bênet
Tél. 02 32 33 75 59 idvets-graziella@orange.fr
Centre Communal d’Action sociale (CCAS)
16, rue de la Petite-Cité
Tél. 02 32 31 89 89 – ccas.mairie@evreux.fr
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité
Délégation départementale de la Cohésion sociale
Cité administrative
Boulevard Georges-Chauvin
Tél. 02 32 78 27 43 fax 02 32 24 86 02
Haute Autorité de lutte contre les discriminations (HALDE)
Maison de la santé, le mardi après-midi
Tél. 06 07 90 90 43 - patrick.mauvaisderenac@halde.fr
Maison de la Santé
2, place Dupont-de-l’Eure
Tél. 02 32 78 24 71 - chebert.mairie@evreux.fr

Label Beauté Noire
Atelier Conseil
Le samedi 6 mars 2010
A La Madeleine, de 9h à 12h
et de 14h à 18h, dans ses
locaux, l’association Label
Beauté Noire proposera dans
ses locaux un atelier beauté,
des conseils et des soins
multiculturels, de même
qu’une tombola avec des
produits cosmétiques à
gagner.
Label Beauté Noire
20, rue Chateaubriand
Immeuble Cévennes,
apt 148
27000 Évreux
Tél. 06 50 83 46 96

Une Projection/débat au Ciné-Zénith
La domination masculine
le lundi 8 mars à 19h30
Sorti le 25 novembre 2009, le film du
réalisateur
belge,
Patric
Jean,
La
domination masculine explore, sans tabous,
dans plusieurs pays (Belgique, Canada,
France), et au travers de situations
cocasses ou dramatiques, la fabrication des
stéréotypes qui construisent ce que Patric
Jean appelle « la domination silencieuse »,
et qui font, de son point de vue, le lit des
violences sexistes, sexuelles ou conjugales.
En octobre 2009, lors d’une interview,
Patric Jean expliquait :
« Les genres masculins et féminins sont des
constructions sociales qui diffèrent selon
les époques et les cultures mais aboutissent
toujours à la domination masculine ; on n’a
jamais observé de matriarcat. On formate
donc l’enfant à être un dominant ou une
dominée (mais on pourrait aussi parler
ainsi des classes sociales), à travers
l’éducation et la reproduction des
comportements. […] Aujourd’hui, il y a encore des injonctions faites aux hommes et aux
femmes pour se conformer à un modèle. […]
Les femmes travaillent et font des études supérieures, dans une plus grande proportion
que les hommes d’ailleurs. Grâce aux féministes et aux gender studies (études sur les
genres NDLR), on dispose de moyens intellectuels pour remettre en question les
injonctions de notre culture. Mais elles restent tenaces malgré tous les progrès qui ont
été effectués, car il est très difficile de faire changer les mentalités collectives. Cela
prend du temps car les freins sont nombreux, tant du côté du dominant que du dominé.
[…] Comme le rapport de domination est accepté par la grande majorité, il peut se
répéter de manière silencieuse. […]
Je pense qu’un film est le produit d’une époque et non l’inverse. […]
J’espère donc provoquer le débat. Je m’adresse à des spectateurs qui n’ont sans doute
pas conscience qu’ils jouent au quotidien des rapports de domination masculine. Je rêve
de les faire douter. Hommes comme femmes.
Entrée unique : 6 euros.
Après le film, trois spécialistes de la question hommes / femmes répondront à toutes
vos questions, le lundi 8 mars : Christine Friedel, de la Ligue des Droits de l’Homme,
membre du groupe de travail sur l’égalité homme/femme, de Clotilde Lemarchant,
sociologue, maître de conférence à l’université de Caen, et de Marie Raynal,
rédactrice en chef de la revue Diversité, responsable du Département Ville et
éducation.

