Lyon, le 2 mars 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UNE SEMAINE POUR S’INFORMER ET S’INTERROGER SUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
A l’occasion du 8 mars, Journée internationale pour le Droit des femmes, la Métropole de Lyon
propose un programme varié d’événements grand public qui permettront à toutes et tous de
s’informer et de s’interroger sur l‘égalité entre les femmes et les hommes.
« Agir pour l’égalité et les Droits des femmes passe nécessairement par la sensibilisation de toutes et
tous à ces sujets. Les inégalités se retrouvent aujourd’hui encore dans l’ensemble des champs de nos
vies personnelles ou professionnelles : au niveau de la Santé, de l’éducation, de la façon dont on relate
l’Histoire par exemple… et c’est pour cela qu’il me semblait important de proposer à l’occasion de cette
date symbolique du 8 mars, des temps de rencontre pour réfléchir et progresser ensemble. C’est bien
l’enjeu du Train de l’Égalité et des conférences proposées cette semaine» précise Michèle Picard, VicePrésidente de la Métropole en charge de la lutte contre les discriminations et de l’égalité femmeshommes.
Vendredi 4 mars, le train pour l’égalité de la Fondation des Femmes arrive en gare Perrache
Le train pour l’égalité porté par la Fondation des Femmes en
partenariat avec la Métropole de Lyon est parti de Paris le 26
février dernier et s’arrêtera le vendredi 4 mars en gare de Perrache
afin de sensibiliser le public aux enjeux d'égalité. Dédié aux
scolaires le matin, et ouvert au grand public l’après-midi, ce train
composé de six wagons, permettra de rencontrer les associations
du territoire mobilisées sur les questions d’égalité et de Droits des
femmes, et de faire le point sur les questions de la santé et des
droits sexuels, des violences faites aux femmes ou encore de
l’accès à l’emploi.
Des sessions de formation contre le harcèlement de rue seront
également proposées à cette occasion ainsi qu’une conférence sur le thème « Les religions, dernier
bastion du patriarcat ».

Rendez-vous en gare de Lyon Perrache, voie A - Vendredi 4 mars de 14h à 15h30.
Trois conférences sur l’égalité femmes-hommes organisée à l’Hôtel de Métropole
Imaginées en partenariat avec le magazine Femmes ici et ailleurs, trois conférences sont proposées à
l’Hôtel de la Métropole (20 rue du Lac, Lyon 3ème).
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Vendredi 4 mars à 18h30 - Femmes
et santé : une histoire d’inégalités
En matière de santé, hommes et
femmes ne sont pas logés à la même
enseigne. Et si les différences
biologiques expliquent une partie des
inégalités que l’on peut observer, il y a
beaucoup d’autres causes. L’une des
principales est le poids des représentations sociales liées au genre féminin ou masculin, qui jouent sur
l’attitude des patients, du corps médical et des chercheurs. Une autre cause importante de ces
inégalités vient des formations médicales, qui reproduisent les inégalités en matière de santé. Avec
Muriel Salle, historienne, maîtresse de conférences et coresponsable de la mission égalités à l’Institut
d’études politiques de Lyon. Elle a coécrit le rapport Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux
soigner : un enjeu de santé publique du Haut Conseil à l’Égalité.
Samedi 5 mars à 11h - Égalité femmes-hommes : l’éducation comme levier ?
Un récent rapport du Conseil national d’évaluation du système scolaire se demande si l’école française
ne fabrique pas ses propres inégalités : en contribuant à la construction d’identités féminines et
masculines stéréotypées, l’Éducation nationale participerait à l’entretien des inégalités entre les sexes.
Pourtant, il existe de nombreuses façons d’agir pour contourner ces biais, dans les établissements
scolaires, de la plus tendre enfance à l’université. Avec Isabelle Collet, professeure associée en
sciences de l’éducation à l’université de Genève, qui dirige l’équipe de recherche Genre – Rapports
intersectionnels, Relation éducative – et Sigolène Couchot-Schiex, enseignante et chercheuse à
l’université Cergy Paris, spécialiste de l’égalité des sexes et des sexualités en éducation, lutte contre
les discriminations, sexisme et cybersexisme.
Lundi 7 mars à 18h30 - Les grandes oubliées de l'Histoire : d'une histoire nationale et
internationale qui a effacé les femmes à un présent qui les oublie
De tout temps, les femmes ont participé au façonnement de notre Histoire commune. Et pourtant, la
plupart d’entre elles sont absentes des manuels d’histoire et de la mémoire collective. Comment
arrive-t-on à une telle vision étriquée du passé, qui les a oubliées ? Comment agir pour enfin équilibrer
cette Histoire commune ? Pourquoi est-ce une nécessité, au regard du rôle des femmes dans le passé
et pour le présent ? Une rencontre dans les pas de Michelle Perrot, au sujet des femmes d’hier et
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs.
Avec Marianne Thivend, enseignante-chercheuse à l’Université Lyon 2 et membre du Laboratoire de
recherches historiques en Rhône-Alpes (Larhra), cofondatrice du master européen Matilda d’histoire
des femmes et du genre, Florence Montreynaud, historienne linguiste et féministe a publié
l’encyclopédie Le XXe siècle des femmes. Son dernier livre, ‘Chaque matin, je me lève pour changer le
monde. Du MLF aux Chiennes de garde’ est paru en 2014 aux éditions Eyrolles. Elle est à l’origine du
manifeste des Chiennes de garde et de Zéromacho. Et Fadila Mehal, première directrice régionale
issue de l’immigration du Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les
discriminations (FASILD), créatrice et présidente des « Marianne de la diversité », conseillère
ministérielle, autrice de MarianneS, qui retrace un siècle d’histoire des femmes et de la diversité dans
la République Française.
Ces conférences sont accessibles sur inscription uniquement, via ce lien.
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