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L'avenir sera ce que nous en ferons ! Il se construit à partir du 
chemin parcouru, des expériences d'aujourd'hui et des espoirs 
formés pour demain. L'avenir a-t-il un sexe ? C'est 
l'interpellation de la 4ème édition de la Quinzaine pour 
l'égalité femmes-hommes en Rhône-Alpes. 
Nouveauté 2014 : la péniche de l'égalité qui circulera de 
Trévoux à Montélimar et accueillera, à chaque escale, les 
lycéens (en journée) et le grand public (en soirée) venus 
débattre sur ce sujet de société .  
 
 

La péniche de l’égalité et tous les événements de la semaine 
de l’égalité en Rhône-Alpes : www.egalite.rhonealpes.fr 
Le site du Réseau Genre et 

Développement :  http://www.resacoop.org/reseau-genre-et-

developpement 

 

Exploitation économique et violences faites aux femmes migrantes. 
Mobilisation de la société civile en France et au Liban  

08/10/2014 - Villeurbanne 

www.aedh.org/ 

 Reg ‘ART et dignité , exposition artistique autour de la dignité des 
femmes (sous réserve)  

Du 08/10/2014 au 18/10/2014  - Lyon 

Contact(s) : Andra Pomeanu Sadurny - 04 72 41 98 24 ou 09 81 96 
83 94 

maisondessolidarites@gmail.com  
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http://www.resacoop.org/reseau-genre-et-developpement
http://www.resacoop.org/reseau-genre-et-developpement
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_EVENTAPPFICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/4637/PAG_TITLE/Exploitation+économique+et+violences+faites+aux+femmes+migrantes.+Mobilisation+de+la+société+civile+en+France+et+au+Liban/ID_DEPARTEMENTS/5/ID_DOMAINE_EVENEMENT/129/ID_TYPE_EVENEMENT/0/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_EVENTAPPFICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/4637/PAG_TITLE/Exploitation+économique+et+violences+faites+aux+femmes+migrantes.+Mobilisation+de+la+société+civile+en+France+et+au+Liban/ID_DEPARTEMENTS/5/ID_DOMAINE_EVENEMENT/129/ID_TYPE_EVENEMENT/0/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm
http://www.aedh.org/
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_EVENTAPPFICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/4702/PAG_TITLE/Reg%27ART+et+dignité+
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_EVENTAPPFICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/4702/PAG_TITLE/Reg%27ART+et+dignité+
mailto:maisondessolidarites@gmail.com


 Entrepreneuriat féminin, ici et dans le monde : facteur d'égalité  - 
Méditerranéennes, la force de femmes  

09/10/2014 - Lyon 

Contact(s) : Andra Pomeanu Sadurny – 04 72 41 98 24 ou 09 81 
96 83 94 

maisondessolidarites@gmail.com  

 

 

Femmes et développement durable en Afrique et ailleurs : pour un 
entrepreneuriat responsable et solidaire  

09/10/2014 - LYON 

Contact : pignetfall@msn.com 

 

 

Forum International sur les Etudes en Genre et Développement  

10/10/2014  - LYON 

www.forum-genre.fr 
 

 

La laïcité une force et un bouclier pour les femmes  

13/10/2014 - Lyon 

http://www.regardsdefemmes.com/ 
 

 Regards croisés sur l'égalité femmes/hommes dans le monde du 
travail, ici et ailleurs  

14 octobre 2014 à 18h30 

contact  Andra Pomeanu Sadurny - 04 72 41 98 24 
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Femmes de sciences, femmes du monde  

14/10/2014 - LYON 

www.objectif-pour-emploi.fr 

 

 

Réussir au féminin au nord et au sud de la Méditerranée  

14/10/2014 - Grenoble 

14/10/2014 - Saint Martin d’Hères 

17/10/2014 – Pont de Claix 

18/10/2014 - LYON 

www.coupdesoleil-rhonealpes.fr 

 

 

 

 

Parcours audiovisuel : un voyage imaginaire sur l'égalité  

18/10/2014 - Lyon  de 14h00 à 20h 00 

Projection d'une vidéo danse : une création collective et poétique 
sur les stéréotypes de genre réalisée avec le Centre social de 
Gerland  

18/10/2014 - Lyon  de 16h30 à 17h 00 

http://ricotasproduction.blogspot.fr/ 

 

 

Conférence-débat sur La coopération décentralisée au service de la 
promotion des droits des femmes  

17/10/2014 - LYON 

www.univ-catholyon.fr 

 

Projection du documentaire franco-cubain Kolpos, réalisé par 
Isabelle Million      

 18/10/2014 - Lyon 

http://traboulesaudiovisuel.blogspot.fr/ 

 

 

Virginité féminine versus virginité masculine: 2 poids, 2 mesures  

13/10/2014 - Grenoble 

www.38.planning-familial.org 
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Spectacle féministe : musique chansons textes femmes artistes en 
Chine  

18/10/2014 - GRENOBLE 

Contact : nicole.olliel@yahoo.fr 

 

 

Donnons la parole aux femmes 

Tétraktys présente un documentaire qui donne la parole aux femmes 
impliquées dans des projets de développement local portés par 
l'association à Madagascar, au Maroc et au Burkina-Faso. 

Tétraktys propose 3 interventions : 
- Le 8 octobre à Grenoble, salle Olivier Messiaen à 18h30  
- Le 9 octobre à Autrans, la salle des fêtes à 18h 
- Le 11 octobre à St Martin le Vinoux, Casamaures à partir de 14h 

www.tetraktys-ong.com 
 

 Pères et mères du Monde: l'éducation partagée, un enjeu pour 
l'égalité des sexes?  

Du 04/10/2014 au 17/10/2014  - Valence 

Contact : 04 75 56 34 27 

 

 

Réalisation : Malika Berkaine wecf.france@wecf.eu 
Marie-Laure Robert marie.laure.robert@wecf.eu 

 

 

Contacts à la Région Rhône-Alpes  

 
Vanessa Bertrand VBERTRAND@rhonealpes.fr 

Emmanuelle Grosjean EGROSJEAN@ rhonealpes.fr 
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