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À PROPOS

L’origine de cette journée s’ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de
femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l’égalité entre les hommes
et les femmes, qui agitèrent l’Europe, au début du XXe siècle.
La création d’une Journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910,
lors de la conférence internationale des femmes socialistes, par Clara Zetkin, et s’inscrit alors dans
une perspective révolutionnaire.
La date n’est tout d’abord pas fixée, et ce n’est qu’à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de
Saint Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la Journée internationale
des femmes devient une tradition dans le monde entier.

Jusqu’à nos jours…
La date est réinvestie avec le regain féministe des années 70 et la Journée internationale des
femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977, puis en France en 1982 C’est
une journée de manifestations à travers le monde, l’occasion de faire un bilan.
La Journée des femmes reste aujourd’hui d’une brûlante actualité. Car tant que l’égalité entre les
hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer.

LA PROGRAMMATION 2022 : les réserves liées à la
crise sanitaire

Les actions présentées par les partenaires dans ce programme sont susceptibles d’être
adaptées, repoussées ou encore annulées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
C’est pourquoi, il est indispensable de vous rapprocher des structures organisatrices pour
vous assurer du maintien des actions.
Merci pour votre compréhension.
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LA BRESSE
Bourg-en-Bresse
RCF
Du lundi 7 au vendredi 11 mars

RCF Pays de l’Ain déclinera son magazine l’heure aindinoise au
Féminin Pluri’ELLES du lundi 7 au vendredi 11 mars à 11h30
et 19h30 et sur rcf.fr

Lundi 7 mars :
>> La journée du 8 mars avec Madame Cécile Bigot-Dekeyzer, Préfète
de l’Ain
>> Emission mensuelle de regards de femmes

Mardi 8 mars : Au 19ème les écrivaines cherchent leur place dans la société
Mercredi 9 mars : Femmes et santé : l'endométriose, pathologie qui touche 10% des femmes en
âge de procréer

Jeudi 10 mars : L'accueil de jour femmes et enfants avec la Sauvegarde de l'Enfance
Vendredi 11 mars : Lutte contre les violences sexistes et sexuelles avec le collectif Nous Toutes 01
Par ailleurs, RCF Pays de l’Ain invite les auditeurs à enregistrer un message
vocal en répondant aux questions :
 Quelle part je prends pour faire progresser l’égalité homme / femme ?
 Quel temps je prends pour moi ?
Enregistrement vocal sur téléphone ou ordinateur à envoyer à rcf01@rcf.fr
Enfin, RCF pays de l’Ain diffusera les 5 chroniques produites par Robin MASQUILLIER de la
Fédération Familles Rurales sur des questions d’égalité et de stéréotypes.

A écouter du 7 au 11 mars à 12h05
« Poupée, robot & ukulélé » : le sexisme dans les jeux et jouets
« Publicité, marketing & nudité » : le sexisme dans la publicité
« Cravate, tailleur & moustache » : le sexisme au travail
« Basquette, sueur & gonflette » : le sexisme dans le sport
« Balais, cuisine & couches » : le sexisme dans la familles
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Radio B
Le mardi 8 mars
Diffusion de 2 chroniques "Être une femme" construite avec un groupe de
femmes, dans le cadre d'un partenariat avec le Centre Social Terre en Couleur.

https://www.radio-b.fr/podcast-18261 à 7h le 8 mars
https://www.radio-b.fr/podcast-18262 à 8h le 8 mars
Émissions également diffusées au musée numérique dans le cadre de leur
programmation de mars et notamment présente le 18 mars avec le groupe de
femmes, dans le cadre de l'atelier proposé au musée.
Diffusion d’artistes féminines toute la journée sur Radio B.

Contact :

☎ 04 69 19 55 27
🌐 https://www.radio-b.fr/y-a-pas-que-le-8-mars-171
La Tannerie
Du 2 au 11 mars 2022

Deux personnages. Un terrain de sport. Une
chaise d’arbitre. Au centre, des balles qui
s’échangent, mais surtout des textes d’auteurstrices connu.es, des punchlines qui traversent
le terrain, s’incorporent, se dansent et font
bouger les lignes. Vous avez dit Sexisme ?

Soutiens : Centre Social Culturel Aragon – Ville
d’Oyonnax / Centre Culturel Louise Michel / MJC
d’Ambérieu / la Tannerie – SMAC de Bourg en
Bresse / Ar(t)abesque – Théâtre de Valserhône /
MJC de Vaulx en Velin / CNAREP Chalon dans la
rue.

Contact : accueil@la-tannerie.com
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La parole claque comme une note. Le corps en
movement déssine d’autres contours. Les
figures s’interrogent, cherchent, trébuchent et
embrassent ces textes relevant de notre
histoire, du rapport homme-femme, du genre.
Un dialogue entre texte et danse qui déploie le

spectre des possibles.
Avec Claire Parma et Anaïs Vives
Une coproduction :
La Toute Petite Compagnie / Cie Rêve de Lune
/ Cie les Voix du Conte

Toute la programmation de la Tannerie !
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L’Épicerie Solidaire
Dates : voir la programmation

Contact : à l’accueil de l’Epicerie Solidaire
11 Av. de l'Égalité - 01000 Bourg-en-Bresse
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MJC Pop Corn
Le 11 mars 2022
Partenaires :
Ville de Bourg en Bresse
Les éditions du Panseur
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MJC Pop Corn – Le Cinémateur
Le 30 mars 2022

Partenaires :
Ville de Bourg en Bresse
Passeurs d’images
ACRIRA
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Le Zonta Bourg – Mâcon
Du 7 au 13 mars 2022
Ventes de roses ZONTA aux entreprises volontaires, lesquelles permettent
de faire connaître le plaidoyer au sujet du droit des femmes. (Flyers,
affiches, livrets, explications).
Le bénéfice de cette vente permet d’aider plusieurs associations en lien
avec la défense des droits des femmes.

Contact :

📧: zontaintl@zonta.org
Fédération Familles Rurales de l’Ain
Témoignages disponibles !
Partenaires :
Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité – 01
Dans le cadre de la journée Internationale des droits des femmes du 8 mars 2021, Familles Rurales
de l'Ain, en partenariat avec la délégation aux droits des femmes, a réalisé 6 portraits de femmes
inspirantes du département. Pourquoi ? Dès la petite enfance, l'horizon des possibles des filles peut
être fortement restreint et conditionné uniquement par ce qui socialement accepté, valorisé et attribué
à leur genre. Il est dès lors important d'ouvrir cet horizon en présentant, par exemple, des "rôles
modèles féminins" dans des fonctions dans lesquelles les femmes ne sont pas attendues.
Barbara BARTHET Sportive de haut niveau,
Championne du monde de Tir progressif en
Sport Boules, actuellement chargée de
développement au Comité Départemental
Olympique et Sportif de l'Ain
Tifenn
SIMON
Cheffe
d'escadron,
Commandante
de la
compagnie
de
gendarmerie départementale de Bourg-enBresse
Catherine DE LA ROBERTIE Préfète de l'Ain
Emmanuelle PERDRIX Présidente de la
société ROVIP
Frédérique LABRO-GOUBY Directrice du
centre hospitalier de Fleyriat et des hôpitaux
d'Hauteville et Pont-de-Vaux

Olga GIVERNET Députée de l'Ain (3ème
circonscription)
Retrouvez tous les témoignages >>
https://www.youtube.com/c/FemmeVirileH
ommeSensible/videos

Et du 7 au 11 mars à 12h05 sur RCF
« Poupée, robot & ukulélé » : le sexisme dans
les jeux et jouets
« Publicité, marketing & nudité » : le sexisme
dans la publicité
« Cravate, tailleur & moustache » : le sexisme
au travail
« Basquette, sueur & gonflette » : le sexisme
dans le sport
« Balais, cuisine & couches » : le sexisme dans
la familles
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St Denis lès Bourg

20

21

Péronnas
L’AFPMA
Mardi 8 mars 2022

Attractivité et mixité
Osez l’industrie !
A l’occasion de la journée de la femme, nous
vous invitons à une matinée de partage et de
découverte des initiatives destinées à oser
l’industrie.
Venez trouver des solutions innovantes pour
recruter autrement ...
Venez partager les bonnes pratiques avec
des entreprises qui réussissent à attirer
davantage de talents féminins ...
Venez échanger avec des femmes qui
souhaitent découvrir les opportunités
d’emploi industriel et d’autres qui ont franchi
le pas…
Cette matinée découverte « Mesdames Osez l’industrie » se déroulera le Mardi 8 mars 2021 de
9h00 à 12h00 à A l’AFPMA, 1 allée des Tyrandes 01960 Péronnas
Programme de cette matinée découverte « Mesdames Osez l’industrie ! »
 Accueil
 Témoignages de salariées et d’entreprises qui recrutent autrement pour attirer les talents féminins
 Focus sur les métiers industriels qui recrutent, visite des ateliers et rencontre des équipes de
formation
 Recueil de vos expériences et ressentis pour aller plus loin dans la démarche de mixité
Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès d’Ariane CAMHI :
06 47 11 22 73 ou contact-ac@geiq01.fr
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !
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Thoissey
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LE BUGEY
Ambérieu en Bugey
De l’ombre à la lumière
Les 8 et 10 mars 2022

Partenaires :
Ville d’Ambérieu en Bugey
Médiathèque – Ambérieu en Bugey
Collège St Exupéry – Ambérieu en Bugey

 Exposition sur les droits des femmes (l’histoire des droits de la femme, l’égalité
hommes/femmes).
 Mise en place d’une frise et de questionnaires.
 Distribution de fleurs aux femmes à Ambérieu en Bugey.

Contact :

☎: 06 26 90 62 38

MJC Ambérieu en Bugey
Les 10 et 12 mars 2022
Partenaires :
Toile Emoi
Ciné Festival
Ville d’Ambérieu en Bugey

Le jeudi 10 mars à 20h
CinéFestival - Toiles Emoi :
"Debout les Femmes !", un film pour parler des
travailleuses des métiers du soin : aide à domicile, aidesoignantes, infirmières, assistantes maternelles, femmes
de ménages... Pour que ces travailleuses soient enfin
reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Venez
témoigner après la projection !

Contact :

☎:04 74 38 41 33
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Le samedi 12 mars à 20h
MJC : "Le Poil Incarné"
Une conférence-spectacle qui aborde avec
humour les stéréotypes de genre.
Une parole liant de l'intime, de la dérision et
des clés d'analyse !
Idéal pour les ados à partir de 12 ans.
A obtenu le prix Régional Grand Est pour
l'égalité femmes-hommes.

Contact :

📧 : contact@mjc-amberieu.org
☎:04 74 38 24 15

Poncin
L’Association du Raid Fémin’Ain
Le dimanche 3 juillet
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C’est un raid sportif, ludique, réservé uniquement aux femmes. Plus qu’un défi
sportif, le RAID FEMIN’AIN est avant tout une aventure humaine. Découverte,
dépassement de soi, partage sont au programme de ce challenge 100 %
féminin. Outre la dimension physique de cette aventure sportive non motorisée,
cet évènement prône le respect de l’autre et celui de l’environnement.
Ce raid est à l’initiative d’un groupe de personnes, motivées et unies par l’amitié
mais aussi par le partage du multisport. Tous les membres de cette association
sont liés par les mêmes valeurs :
Le dépassement : permettre aux concurrentes
de s’affronter soi-même et d’affronter ses
propres limites. Le succès dans cette
compétition n'engendre pas de vaincu et ne se
fait donc pas au détriment d'autrui. Au contraire,
les tiers contribuent souvent à dépasser leurs
limites.
Le partage : permettre aux participantes de
partager une aventure sportive humaine, dans
un même esprit et tout au long de l’aventure.

Le respect : L’effort sportif amène les
participantes à s’entraider, à se soutenir,
s’encourager et s’unir pour franchir la ligne
d’arrivée où le respect est le maître mot d’une
équipe soudée.
La femme et le sport : Le sport n'est pas un
milieu de femmes en général. Le regard des
femmes sur le sport et le regard sur les femmes
dans le sport doit changer. Encourager le
développement du sport féminin.

Retrouvez toutes les infos
>> sur le site : https://www.raidfeminain.fr/
>> sur la page Facebook : https://www.facebook.com/Raid-Feminain1424089224477604/

St Rambert en Bugey
Le Centre Socio-Culturel de l’Albarine
Du 8 au 12 mars 2022
Vendredi 11 mars à 20h
« Au fond, c’est pas si grave »
Proche de l’univers de la BD, les aléas de la
condition féminine décortiqués avec humour et
finesse par deux comédiennes qui ne savent
pas se prendre au sérieux.

Du 8 au 12 mars
Réalisation d’un quizz sur les droits des femmes
qui sera posé aux participants des activités du
CSCA.
Réalisation d’un sondage pour nommer la cour
du CSCA par le nom d’une femme.

Prix libre
Garderie pour les enfants

Contact :

☎: 04 74 36 26 00
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Jujurieux
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HAUT BUGEY
Nantua
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Valserhône
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PAYS DE GEX
Ferney Voltaire
Ni Putes Ni Soumises
Les 7, 8 et 12 mars 2022

Lundi 7 mars à 20h au
Cinéma Voltaire
Projection du film “L’évènement” d’Audrey Diwan, et
débat à l’issue de la projection avec le Comité NPNS.

Mardi 8 mars, ouverture des portes à 18h30 –
Théâtre le Chatelard
À 19h, soirée autour de l’Afghanistan.
« Table ronde « être Afghane en 2022 » animée par le
Comité NPNS, en présence de :

Madame Nothani, présidente de l’association AWRA,
qui œuvre pour la défense des droits des femmes dans le
Sud de l’Afghanistan,

Madame Hamidy, ancienne parlementaire afghane
engagée pour les droits des femmes,

Monsieur Ahmad, spécialiste des droits humains au
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme (HCDH). »

A 20h30, concert de l’Ensemble Kaboul.
Gratuit, sur inscription à service.culturel@ferney-voltaire.fr

Samedi 12 mars de 14h à 17h30 au Conservatoire
Atelier D-CLICS Wendo, une méthode canadienne d’auto-défense et de prévention des violences pour
les femmes et adolescentes, par l’association Wendo Pays de Savoie.
Gratuit
Sur inscription à contact@npns01.fr.
Sous réserve des conditions sanitaires.

Contact :

📧 : contact@npns01.fr
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St Genis Pouilly
Ni Putes Ni Soumises
Les 5 et 6 mars 2022

Partenaires :
CCAS de St Genis Pouilly

Samedi 5 mars à 19h au Théâtre de Bordeau
Projection du film Insoumuses de Callisto McNulty,
et débat à l’issue de la projection avec le Comité
NPNS.
Buvette par le Comité.

Dimanche 6 mars de 15h à 17h au Théâtre de
Bordeau
Buvette par le Comité NPNS lors de l’atelier de live
painting de l’artiste Linda Kocher.
Rencontre des 6 classes de 4e du collège de StGenis-Pouilly sur le thème de l’égalité (1h par
classe), au mois de mars.

Contact :

📧 : contact@npns01.fr
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Le CCAS de St Genis Pouilly
Du 1er au 30 mars 2022

36

37

