Journée internationale des droits des
femmes
La Journée internationale des droits des femmes, célébrée tous les ans à la date du 8
mars, met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la
réduction des inégalités par rapport aux hommes.

La journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations de
femmes au début du XXe siècle, en Europe et aux États-Unis, réclamant des meilleures
conditions de travail et le droit de vote.
C'est en 1975, lors de l'année internationale de la femme, que l'Organisation des Nations Unies
a commencé à célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars.

En 2022, la Ville de Livry-Gargan se mobilise autour de la thématique du
droit de vote des femmes, en organisant différentes actions orientées
vers le grand public et la jeunesse.

Projection au Centre culturel cinéma Yves-Montand
Le Centre culturel cinéma Yves-Montand projettera le mardi 8 mars le film de Sarah Gavron «
Les Suffragettes », avec Carey Mulligan, Helena Bonham Carter et Meryl Streep au casting.
Un film qui raconte les dernières années de combat des femmes pour le droit de vote en
Angleterre, obtenu en 1918. L'action se passe en 1912 et mélange des personnages historiques
qui ont vraiment existé, comme celui d’Emmeline Pankhurst, l'une des fondatrices du courant
suffragiste en Angleterre, et des figures fictives représentatives de l’époque.
Une séance aura lieu en journée pour les collèges et lycées et sera suivi d'un débatconférence, puis une séance grand public sera proposée à 20h45.

Mardi 8 mars à 20h45
36 rue Eugène Masse
Réserver en ligne 

.

Quiz interactif en ligne
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des
femmes 2022, la Ville de Livry-Gargan propose un quiz
interactif en ligne.
Dix questions qui permettront de tester vos connaissances
autour de la thématique « Le droit de vote des femmes ».


Participer au quiz



Spectacle à la médiathèque René-Cassin
La Journée des droits des femmes incite chaque année la
médiathèque à mettre à l’honneur des personnalités
exceptionnelles. Cette année, ce sont des « Destins de femmes
extraordinaires » que l'établissement évoquera avec Catherine
Plata, accompagnée d’un musicien.
Il s’agit d’un spectacle conté où il est question d’amazones
d’Afrique, de la mère des Touaregs, de la jeune fille à la flûte,
de la reine des lamas… Dépaysement garanti !

Samedi 12 mars à 17h
.

Entrée libre, sur réservation à la médiathèque
(places limitées).
8, avenue du Consul-Général-Nordling
01 43 88 03 03

Exposition du Conseil Municipal des Jeunes Citoyens (CMJC)
Les jeunes livryens du Conseil Municipal des Jeunes Citoyens (CMJC) proposent sur les grilles
du Parc Lefèvre une exposition sur la thématique du droit de vote des femmes.
Vous y découvrirez notamment les portraits de 3 femmes qui ont lutté pour les droits des
femmes et le droit de vote (Olympe de Gouges, Hubertine Auclert et Louise Weiss), ainsi qu'un
rappel des dates historiques d'obtention du droit de vote à travers le monde et des premières
femmes élues à Livry-Gargan.

Sensibilisation autour des droits des femmes dans les accueils
de loisirs
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les équipes d'animation des
accueils de loisirs proposent lors des 3 mercredis à venir une sensibilisation par le théâtre
autour de deux personnalités historiques : Olympe de Gouges et Louise Weiss.
Une animation destinée aux élèves de CM1 et CM2 qui a démarré le mercredi 9 mars à l'école
Joséphine-Baker.

Voir les photos

Conférence au Château de la Forêt
L'association Agir Reliance propose une conférence autour du thème « Le féminisme, l'autre
modernité » : les étapes marquantes de l’émancipation des femmes et une réflexion pour la
construction d’une société sereine d’Hommes et de Femmes.
Une conférence animée par l'orateur Daniel Ramirez, Docteur en philosophie.

Mardi 8 mars à 19h45
Entrée gratuite et ouverte à tous.
60, avenue du Consul-Général-Nordling
agir.reliance.livry@gmail.com
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