
 

 

 

 

 

Lundi 6 mars 

- Conférence : « Égalité fille garçon : voyage en terre (in)connue ? » 
« L’égalité entre les femmes et les hommes est consacrée par la Loi, mais qu’en est-il de la réalité 

aujourd’hui ? Quels enjeux et impacts dans l’éducation dès le plus jeune âge ? » 

o Marcieux, salle polyvalente, 20h00, tout public, gratuit. Conférence animée par le CIDFF73. 

Mardi 7 mars 

- Université Populaire : « De l'usage du "féminin-aussi" : impact des représentations du féminin  
et du masculin dans une langue-culture. » 

o Chambéry, AQCV (3 rue du Laurier), 19h., gratuit. Conférence de Mireille Baurens, Maîtresse de 

Conférence, chargée de mission égalité femmes hommes Université Grenoble Alpes. 

- Soirée ciné-débat : « Une histoire banale » 
o Chindrieux, salle Girard Abry, 20h. Soirée organisée par Cinébus, animée par SOS Femmes Violences. 

Film public adultes. 

Mercredi 8 mars 

- Café Créa  speedating: « Entreprendre au féminin » 
o Méry  L’Antre 2 à Hexapole,   8h30. En partenariat avec Citéslab, présence d’une vingtaine de 

dirigeantes et 30 porteuses de projet. Inscription auprès de Citéslab  

- Contes : « L’heure du conte : égalité fille-garçon » 
o Bibliothèque de La Ravoire, atelier de 30 mn, 14h30 et 15h. Enfants à partir de 4 ans. Gratuit. 

- Théâtre : « C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde ». 
o La Ravoire, salle Jean Blanc, 19h30. Par la compagnie les Filles de Simone. Public : à partir de 14 ans. 

Tarif : prix libre. Réservations au CIDFF 04 50 09 52 40 

Jeudi 9 mars 

- Soirée ciné-débat : « l’homme qui répare les femmes » , Thierry Michel.  
o Saint-Jean-de-Maurienne, séance 20h, suivie d’un débat animé par le collectif 8 mars, entrée 5.50€ 

Mardi 14 mars 

- Conférence : « Égalité fille garçon : voyage en terre (in)connue ? » 
« L’égalité entre les femmes et les hommes est consacrée par la Loi, mais qu’en est-il de la réalité 

aujourd’hui ? Quels enjeux et impacts dans l’éducation dès le plus jeune âge ? » 

o Chindrieux, centre social ALCC, 19h. Conférence animée par le CIDFF73 
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Programme complet sur www.cidff73.fr 




