AVEZ-VOUS DÉJÀ RENCONTRÉ
UNE FEMME PILOTE DE CHASSE
OU UN HOMME PUÉRICULTEUR ?
Pourquoi dans nos sociétés subsiste-t-il encore des métiers
typiquement masculins ou féminins ? Depuis notre plus tendre
enfance, nous nous construisons dans une société qui porte
de nombreux stéréotypes qu’il faut sans cesse déconstruire
car ils impactent fortement nos parcours de vie. L’orientation
professionnelle en est une belle illustration lorsque l’on constate
les écarts entre ce que la loi autorise (tous les métiers sont
accessibles aux femmes et aux hommes) et la réalité des choix
de métiers. Quelques réponses et réflexions
sont amenées par différents temps sur la
ville, grâce notamment la matière recueillie
à partir d’un quiz.
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D’autres thématiques sur l’égalité entre les femmes et les
hommes sont également illustrées autour de l’engagement
ou encore de la lutte contre les violences faites aux
femmes, mais aussi du prendre soin de soi pour reprendre
confiance en soi et mieux lutter pour l’égalité de ses droits.
Remerciements aux personnes qui ont participé à
l’exposition de portraits sur « Les métiers ont-ils un
sexe ? », à celles qui ont participé au quiz ou qui ont permis
sa diffusion sur la commune : Mission locale, Maison de
l’emploi, les services Vie locale, Médiathèque et des Sports
de la ville, Maisons de quartier Aragon, Rolland, Péri, Bert
et Texier, Résidence autonomie Pierre Semard, MJC Bulles
d’Hères, Mission égalité et lutte contre les discriminations
de l’Université Grenoble-Alpes...

Journée internationale
des droits des femmes

Les métiers ont-ils un sexe ?
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J EUDI 5 MARS À 20 H
PYGMALIONNES
Ciné-débat autour d’un documentaire
sur la question du genre et des métiers
dans l’industrie du cinéma.
En présence de Marie Liotard, cheffe
monteuse qui opère sur l’agglomération grenobloise.
• À Mon ciné - 10, avenue
Ambroise Croizat
• Tarif Mon ciné
V
 ENDREDI 6 MARS DE 12 H À 14 H
LES MÉTIERS ONT-ILS UN SEXE ?
Un temps ludique et festif sur les
stéréotypes de genre et les métiers,
en présence de la compagnie Les
Noodles, Théâtre Tout Terrain, qui à sa
manière apportera les réponses à la
question : les métiers ont-ils un sexe ?
Présentation de portraits d’agent.es
de la ville et du CCAS.
• En salle du Conseil municipal
Maison communale, 111 avenue
Ambroise Croizat.
• Entrée libre et gratuite.
SAMEDI 7 MARS À 15 H
BLEU HORIZON DE VALÉRIE BRUN.
Rencontre littéraire avec l’auteure. Valérie Brun vit à Saint-Martin-d’Hères ;
elle est passionnée d’histoire et a publié plusieurs ouvrages dans lesquels
les femmes tiennent le premier rôle.
En partant de l’évocation de son roman, Bleu horizon, elle nous propose
de partager l’histoire des Iséroises
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durant la Première Guerre mondiale,
leurs conditions sociales et leurs combats pour obtenir des droits.
• À la médiathèque - Espace Paul
Langevin , 29 place Karl Marx.
• Entrée libre et gratuite.

Sur d’autres thématiques
relatives à l’égalité
femme homme
D
 U MAR. 3 AU SAM. 14 MARS
EXIL MON AMOUR
Exposition photographique de Giselle
Samar El Raheb qui trace des regards
croisés de femmes du XXIe siècle.
• À la médiathèque - Espace Paul
Langevin, 29 place Karl Marx.
• Entrée libre et gratuite.
VENDREDI 6 MARS À 17 H
INAUGURATION DE L’EXPOSITION
EXIL MON AMOUR.
L’exposition photographique présentée à la médiathèque - Espace Paul
Langevin du 3 au 14 mars est inaugurée en présence de son auteure, Giselle Samar El Raheb, du Mouvement
de la Paix et de l’Association iséroise
des ami.es des Kurdes (AIAK), partenaires de cette action.
• À la médiathèque - Espace Paul
Langevin, 29 place Karl Marx.
• Entrée libre et gratuite.
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 IMANCHE 8 MARS À 18 H :
D
FEMMES AU BALCON, FEMMES AU
BALKAN.
Soirée chants polyphoniques des
Balkans par le groupe Nana Sila.
De Bulgarie, Turquie, Roumanie, Bosnie, Ukraine, ces chants racontent les
campagnes, les histoires d’amour, le
travail, la vie des femmes et bien plus
encore...
• À la maison de quartier Romain Rolland, 5 avenue Romain Rolland.
Organisé par l’association Liberté
Village.
• Participation au chapeau, réservation conseillée
à fgalletti@orange.fr.
MERCREDI 11 MARS DÈS 9 H
CAFÉ FORUM AU FÉMININ !
Sur le thème de la prévention et de la
lutte contre les violences conjugales.
Ateliers de relooking, conseils en
image, soins de la peau et fabrication
de produits cosmétiques « faits maison et bio ». Un mur de paroles pour
accueillir tous les «Je suis fièrE de…»
ainsi qu’un pôle santé au féminin avec
le service communal d’hygiène et santé.
Exposition sur Marie Marvingt, pionnière de l’aviation, inventrice et créatrice dans de multiples domaines, réalisée par Marie-Lucienne Théodose.
• À la maison de quartier Aragon,
27 rue Chante-Grenouille.
• Entrée libre et gratuite.
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 AMEDI 14 MARS À 19 H
S
PROJECTION/DÉBAT DU FILM
«HIMALAYA, TERRE DES FEMMES»
DE MARIANNE CHAUD.
Ce film documentaire retrace la
destinée de 4 femmes de générations
différentes dans l’Himalaya indien,
à plus de 4 000m d’altitude. Une
immersion sensible et poétique dans
la vie de ces femmes au cœur d’un
village isolé du Zanskar pendant la
saison des moissons.
• À la maison de quartier Fernand
Texier, 163 avenue Ambroise Croizat.
• Organisé par l’association Femmes
d’Himalaya.
• Tarif : 8 € et réservation à
contact@femmesdhimalaya.fr.

Autre initiative
L E COLLÈGE FERNAND LÉGER
S’ENGAGE POUR L’ÉGALITÉ
FEMME / HOMME
En février dernier, le collège a reçu les
associations «Ingénieure et technicienne demain» et «100 000 entrepreneures au féminin» dans les classes
de 3e pour déconstruire les préjugés
sur les métiers. Cette action s’est
clôturée avec le forum des métiers,
co-organisé par des parents d’élèves
et des enseignant.es du collège, à l’attention des élèves de 4e et 3e.

