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jeudi 8 MARS 2018

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
www.cergy.fr
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Depuis quelques mois, les soubresauts de l’actualité ouvrent une tribune quasipermanente à la voix des femmes et des hommes qui luttent pour établir l’égalité
entre les sexes et enrayer les discriminations envers les femmes. C’est une chance
qu’il nous faut saisir, collectivement et à titre individuel, afin de faire définitivement
avancer ces causes fondamentales.
Axes prioritaires de la politique de la ville de Cergy depuis plusieurs années, l’égalité
des femmes et des hommes et la lutte contre les discriminations font l’objet d’un
important travail de fond. La mobilisation des représentant-es des associations,
institutions et services de la ville réunis au sein de la mission et du comité de pilotage
égalité est constante.
La Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, en est l’un des
points d’orgue. À Cergy, elle revêt cette année une dimension symbolique dans le
programme des manifestations qui lui sont dédiées. D’abord, avec la signature de
la Charte européenne pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans la vie
locale, puis avec l’inauguration de la place Olympe-de-Gouges, devant l’hôtel de ville.
Cet engagement se déclinera in fine sous la forme d’un Plan de lutte contre les
discriminations, opérationnel fin 2018. C’est pourquoi nous invitons chaque habitant-e
à répondre à l’enquête sur ses ressentis discriminatoires, accessible jusqu’au
12 mars 2018 en ligne sur cergy.fr/stop-discriminations ou par les questionnaires
disponibles en mairies et en maisons de quartier.
Jean-Paul Jeandon

Maire de Cergy
1er vice-président de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Hawa Fofana

Adjointe au maire déléguée à la réussite
éducative, aux droits des femmes et
à l'égalité.
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HOMMAG À SIMONE VEIL
L’université de Cergy-Pontoise propose une
journée hommage à Simone Veil, avec un cycle
de conférences.

Mercredi 7 mars 2018
Université de Cergy-Pontoise
site des Chênes
Contact: karine.berges@u-cergy.fr

9 h - 10 h

 14 h - 16 h 30

Jocelyne Sauvard (écrivaine et biographe):
« Simone Veil. La force de la conviction
(1927-2017) »

Acquis et reculs en matière de droit à
l ’avortement : perspective comparée
Conférences suivies d’un débat avec le
public autour de l’ouvrage : « Mon corps,
mes droits ! ». Panorama socio-juridique de
l’avortement. France, Europe, Etats-Unis.
(à paraître dans la collection Axe genre de
l’ISJPS)

10 h 30 - 11 h 30
Philippe Boukara (Mémorial de la Shoah):
« Simone Veil. Une femme française et son
identité juive »
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CONFÉRENCE SUR
« L’HISTOIRE DU FÉMINISME »
12 h 30
Médiathèque L’Horloge • Entrée libre
Par Michèle Riot-Sarcey, professeur émérite
d’histoire contemporaine et d’histoire du
genre à l’université Paris-VIII-Saint-Denis.
Conférence sur l’évolution sociale, culturelle
et civique sur les conditions de vie et de
travail des femmes à travers l’histoire.
CONCOURS DE RÉVOLTE
14 h
Université de Cergy-Pontoise
site des Chênes
Par le collectif d'associations de l’UCP
(Révolte toi Cergy, Esprits libres, Génération
humaniste..)
Concours, en partenariat avec Voix de
Femmes, sur le thème : « Pourquoi estil important de lutter contre le mariage
forcé ? »
CAFÉ CITOYEN ET LANCEMENT DE
LA COURSE POUR L’ÉGALITÉ
14 h-16 h
Départ médiathèque Horloge
Par les associations du comité égalité
femmes-hommes de la ville et l’association
Du Côté des Femmes.
Le long du parcours de la course, les participants marqueront des temps d’arrêts sur
les stands associatifs où leur seront posées
des questions sur les droits des femmes, le
féminisme, l’égalité femmes-hommes.
MARCHE POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS
16 h
Rassemblement place du Marché
Par le comité Égalité femmes-hommes
de la ville.
Rejoignez le cortège sur la place du Marché

accompagné en musique par la compagnie
Zabumba dans une ambiance musicale et
festive.
INAUGURATION PAR LE MAIRE
DE LA PLACE OLYMPE DE GOUGES
16 h 30
Depuis le conseil municipal du 16 novembre
dernier, la place de l’Hôtel de ville est rebaptisée Place Olympe-de-Gouges en hommage
à cette femme de lettres qui s’est distinguée
pour ses positions novatrices en faveur de
l’égalité des droits entre femmes et hommes
ou encore contre l’esclavage. Pionnière du
féminisme français, elle rédigea la Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne.
SIGNATURE PAR LE MAIRE DE LA CHARTE
EUROPÉENNE POUR L’ÉGALITÉ DES
FEMMES ET DES HOMMES DANS LA VIE
LOCALE
17 h
Hôtel de ville
Temps fort d’engagement de la ville de Cergy
pour poursuivre son action en faveur d’une
plus grande égalité pour tous et toutes.
suivi du
spectacle
« De quoi se nourrit-on 
mon amour ? »
Présentation publique de travaux d'écriture
et de jeu théâtral préparés par un groupe de
femmes accompagnées par l'association Du
Côté Des Femmes à Cergy, lors d'ateliers
artistiques animés par la Compagnie Pièces
Montées, avec le soutien de la DRAC Ile-deFrance « culture et lien social ».
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SCÈNE OUVERTE SLAM
18 h
33 Tour préfecture UCP • Entrée libre
Qualification à la coupe de France de slam
catégorie moins de 18 ans proposée par
l’association La Ruche. Une scène mixte où
100% des textes tournent autour d'Elles.
CONCERT PLATEAU GIRL POWER !
20 h 30

AUTOUR 8 mars
du
sur l’égalité filles-garçons par des adolescents dans le cadre des ateliers Programme de Réussite Educative de la ville
en collaboration avec les associations Les
F.R.A.N.C.A.S et Le Jeu pour tous.
Qu’en est-il de l’égalité fillesgarçons ?, les représentations genrées
ou sexuées, la place des femmes dans
la société et dans l’histoire.
A découvrir et retrouver sur cergy.fr
et les réseaux sociaux de la ville.
ENQUÊTE SUR
LES DISCRIMINATIONS
Cergy s’engage contre les discriminations, mobilisons-nous ! Répondez à
l’enquête en ligne jusqu’au 12 mars :
cergy.fr/stop-discriminations

www.cergy.fr
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RÉALISATION D’UN PODCAST

Mai Lan + Marta Ren & The Groovelvets
Visages du Monde • 5 €/8 €/10 €
Mai Lan crée un univers original, entre rap,
soul et flow jazzy.
Nouvelle diva de la soul, Marta Ren, chanteuse inspirée à la voix claire, puissante et
émouvante est accompagnée des Groovelvets. Leur musique prend racine au cœur
des sixties, dans la tradition d’un funk
intemporel.

