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Journée internationale 
de lutte pour le droit 
des femmes 

Programme 
autour du 
8 mars

Du 8 au 26
mars

Les expositions
Du 7 au 14 mars
Péristyle de l’Hôtel de Ville
Exposition Olympe de Gouges : Droits Humains et Égalité : 17 portraits de 
femmes

Centre social MPT Monfleury
Exposition Matrimoine

Espace Socio-culturelle de la Croix des Oiseaux
Exposition autour du droit des femmes de l’artiste Ginna Pétralia

Dans vos centres sociaux
Espace Pluriel
Tous les vendredis de mars « ateliers être femmes »
Expositions, ateliers, diffusion de films. Pour plus de renseignements se rap-
procher de l’accueil du centre social

La Fenêtre
Marche urbaine le 8 mars à 13 h 30 afin de mettre en avant les initiatives pour 
une ville plus inclusive

MPT Monfleury
Exposition Matrimoine du 7 au 14 mars
Ateliers autour des droits de la femme. Pour plus de renseignements se rap-
procher de l’accueil du centre social

ESC La Croix des Oiseaux
Exposition autour du droit des femmes du 7 au 14 mars.

Pour les jeunes
Du 7 au 11 mars : Semaine du Féminisme à l’Université proposée par l’association 
SAJES.

8 mars au lycée Maria Casarés : Exposition et rencontre avec des femmes 
entrepreneurs en lien avec l’association 100000 entrepreneurs



Mardi 8 mars

Campus Hannah Arendt
De 11 h à 14 h
Stand précarité menstruelle avec l’association Manoleta

13 h 30 
Départ quartier périphérique 
Marche urbaine reliant les quartiers périphériques à la Place du Palais avec 
lecture de textes

De 14 h à 16 h 
Espace Pluriel
Groupe de parole « Etre femme dans notre société » avec l’intervention du 
Planning Familial (limité à 10 personnes)

16 h 30 
France Bleu Vaucluse
Interview en direct avec le CIDFF et le Planning Familial 84

20 h
Théâtre du Balcon
Spectacle Olympe de Gouges suivi d’un bord de scène avec l’équipe artistique 
et le Planning Familial 84.

Mercredi 9 mars 

De 9 h à 18 h 
Clinique Urbain V
Stand d’information sur l’endométriose de l’association Manoleta 

De 10 h à 16 h 
Hôtel de Ville
Forum des associations en présence du Planning Familial 84, le CIDFF, 
Manoleta, Femmes Solidaires, Osez le Féminisme, La ligue des Droits de 
l’Homme, Amnesty International, RHESO, le Nid, le Collectif droits des femmes 
84, la Cité de l’Emploi et la Mission Locale
De nombreux stands et animations sont prévus tout au long de la journée.

18 h 30
Cinéma Utopia
Ciné-débat autour du Film « Female Pleasure » suivi d’une rencontre sur le thème 
des sexualités des femmes et la présentation du livre « Petit guide pour une 
sexualité féministe et épanouie » proposée par l’Association Osez le Féminisme.

Jeudi 10 mars 
18 h - Salle de l’Antichambre (Hôtel de Ville)
Conférence-débat sur Olympe de Gouges : Droits Humains et égalité animée 
par Anne Gaudron de la Ligue des Droits de l’Homme

Vendredi 11 mars 
De 11 h à 14 h - Campus Hannah Arendt
Atelier de sensibilisation autour de l’hypersexualisation et de la pornographie 
animé par le Planning Familial 84

Du 14 au 18 mars
Ateliers emploi avec la Mission Locale et Pole Emploi à bord du médiabus
Mardi 15 mars de 9 h à 12 h sur Saint-Chamand
Mardi 15 mars de 14 h à 17 h sur le Pont des 2 eaux
Jeudi 17 mars de 9 h à 12 h  sur le secteur Louis GROS

Mardi 15 mars
Locaux de la Garantie Jeunes : Cours Jean Jaurès
Atelier Egalit’Art suivi de l’exposition Maca Elles au Cloitre Saint Louis avec 
une conteuse et le Planning Familial 84.

Jeudi 17 mars 
18h30 - Salle des Fêtes (Hôtel de 
Ville)- Pass vaccinal demandé
Conférence-débat « Santé et Femmes  : 
Quelle approche européenne ? » en 
présence des députées européennes 
Gwendoline DELB OS-CORFIELD, 
Sylvie GUILLAUME, Irène TOLLERET 
et des associations locales Planning 
Familial 84 et Le CIDFF et de la 
déléguée départementale aux droits 
des femmes et à l’Egalité.

Samedi 19 mars 
14h - Centre Hospitalier de Montfavet 
(se présenter au bureau des entrées)
Conférence sur Camille Claudel 
animée par Monsieur André CASTELLI 
suivie d’une visite du musée et de 
l’exposition du CHM.

Samedi 26 mars 
14h - Rue de la République
Marche pour la reconnaissance 
de l’Endométriose proposée par 
l’Association Manoleta.


