Moulins, le 23 février 2016

Journée internationale des droits des femmes
En finir avec les clichés !

Au mois de mars, pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, divers
événements et initiatives se multiplient dans l’Allier. Le Conseil Départemental, acteur
majeur de ces questions, s’implique en proposant une exposition et plusieurs moments
forts autour de cette date symbolique.
Avec la création de l’Observatoire des violences faites aux femmes, le Conseil
Départemental a pris ces questions à bras le corps et a su réunir de nombreux
partenaires. Il s’est aussi emparé des problématiques liées à l’égalité homme-femme.

Le mardi 8 mars dans le hall du Département (1, Avenue Victor Hugo, Moulins)

A 15 heures, une table ronde animée par la journaliste Juliette Moyer est programmée.
Plusieurs femmes issues des mondes urbains et ruraux témoigneront, ainsi qu’une femme
Sénégalaise. Ces échanges sont co-organisés avec l’association de Paray-Le-Monial
« Citétudes cheminote parodienne », qui apportera son éclairage sur le milieu urbain,
l’association Teraanga et le centre social de Jaligny-sur-Besbre.
A 17 heures aura lieu le vernissage de l’exposition « L’électroménager libère les
femmes…», en présence de Madame Nicole Tabutin, Vice-Présidente en charge des
Solidarités, des Personnes Agées, des Personnes Handicapées et de la Petite Enfance. Du
8 au 24 mars, le hall du Département (1, Avenue Victor Hugo, Moulins) accueille cette
exposition interrogeant le lien entre l’émancipation des femmes et les avancées
technologiques. Elle est proposée par l’Observatoire des violences faites aux femmes et
l’Electrodrome de Magnet, qui a prêté de nombreux objets et affiches.
L’inauguration de l’exposition sera suivie de la remise des prix pour les lauréats du
concours d’écriture « Pour l’égalité… contre les violences faites aux femmes ».
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Festival Regards d’Afrique
A 17 h 30, un marché africain ouvrira ses portes à la salle d’Isléa d’Avermes. Il sera suivi
d’un cocktail dinatoire et de la projection du film « A peine j’ouvre les yeux », qui
développe la quête d’émancipation d’une jeune femme Tunisienne. Cet événement signé
Ciné bocage est orchestré avec le Conseil Départemental et de nombreuses associations
locales.

Conférence-débat sur l’affaire Marie Gandolin
Le mercredi 16 mars, à 14 h 30, l’Hôtel du Département accueille une conférencedébat animée par Dominique Laurent, docteure en histoire et présidente de la société
bourbonnaise des études locales. Elle revient sur l’affaire Marie Gandolin et son
retentissant procès en 1758. L’Yzeurienne avait été accusée d’infanticide après avoir
accouché d’un enfant mort-né. Son histoire avait suscité un grand émoi auprès des
femmes de l’époque, qui se sont montrées solidaires.
Une visite guidée de l’exposition complétera cette intervention ouverte à tous, où sont
conviés des étudiants du bassin moulinois. Elle donnera également lieu à un point sur
l’évolution des droits des femmes.

Théâtre-forum « Mais pourquoi elle ne part pas ? »
Le jeudi 24 mars, à 14 h 30 (séance scolaire) et à 20 heures (séance tout public),
le lycée de Neuvy accueille un théâtre-forum autour des violences conjugales et la
question récurrente « Mais pourquoi elle ne part pas ?». Le spectacle met en lumière les
mécanismes auxquels doivent faire face les femmes violentées. Le scénario a été élaboré
conjointement par la Cie Entrée de Jeu, l’Observatoire départemental des violences faites
aux femmes, l’association Développement féminin agricole moderne de l’Allier (DFAM
03), et le Centre d’information des droits des femmes et des familles (CIDFF 03). Des
professeurs du lycée agricole ont été également associés. Ces représentations reçoivent le
soutien de la Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité.

L’intégralité du programme est à retrouver sur le site www.allier.fr
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