
9E ARRONDISSEMENT

Du lundi 4 au vendredi 8 mars de 9h à 16h30 
Exposition "8 Mars - 8 Femmes... l'art au
féminin", organisée par l'association AJC
contre la violence morale intrafamiliale.
Vernissage le vendredi 8 mars à 18h30.
Mairie du 9e, 6 place du marché

Vendredi 8 mars : toute la journée
- Stand d’information sur l’emploi des
femmes organisé par La Maison de l’Emploi
et de la Formation. 
- Permanence de trois élues qui remettront
à chaque femme qui viendra en mairie, une
fleur et un document sur le thème de cette
année : « Femmes, emploi, inégalités ».
Hall de la Mairie du 9e, 6 place du marché

Samedi 9 mars de 10h à 17h
Journée « Femme en situation de handicap
et santé sexuelle » organisée par Frisse
(journée de partage d’expérience entre
personnes concernées et
professionnel/les).
Inscription obligatoire coord.frisse@sfr.fr
ou 04 78 30 74 48 
Espace Couty, 56 rue Sergent Berthet
(Lieu à confirmer)

QUELQUES CHIFFRES sur l’emploi des
femmes en France (chiffres INSEE 2010) :

� Le taux d’activité des femmes se rapproche de
celui des hommes,mais il se réduit avec la
maternité : 80% des femmes sans enfant
travaillent, 66% avec 2 enfants, et 42% avec 3
enfants.

� 56% des étudiants sont des étudiantes, mais les
femmes s’orientent majoritairement sur 12
familles professionnelles sur 87 (= soin aux
personnes, éducation, nettoyage, commerce…).
� 98% des postes de secrétaire et d’aide à
domicile sont assurés par des femmes.

� La différence de salaires entre les femmes et
les hommes reste de 27% : 
-  à poste, temps et diplômes égaux, cette
différence est de 9% (= discrimination pure),
-  les 18% restants sont dus au temps partiel, aux
postes peu qualifiés, aux secteurs de travail
dévalorisés où travaillent les femmes.

� 30% des femmes sont à temps partiel (le plus
souvent contraint) contre 6,7% des hommes.
� 80% du temps partiel est donc assuré par les
femmes.
� 80% des travailleurs pauvres sont des femmes.
� Les pensions de retraite sont en moyenne de
833 euros pour les femmes et 1743 euros pour les
hommes, reflet des inégalités de la vie
professionnelle.

� 30% des créateurs d’entreprise sont des
créatrices (chiffre stable) contre 48% aux USA.
� La part des femmes dans les Conseils
d’administration des entreprises = 20,8%

� En 25 ans, le temps de travail domestique des
hommes n’a augmenté que de 6 minutes ; les
femmes assurent 70% du temps parental et 80%
du temps domestique.
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Vendredi 8 mars à 9h
L’antenne Gerland de la MDEF (Maison de
l’Emploi et de la Formation) présente les
actions destinées aux femmes concernant
l’emploi. 
Visite au Musée des Beaux-Arts 
l’après-midi.
Antenne Gerland MDEF
62 rue Georges Gouy

Vendredi 8 mars à 19h 
Soirée festive : « L’égalité, ça se gagne!
Femmes en résistance » organisée par
l’association Cap diversités cités  
et le  Festival de la diversité.
Avec exposition, danses et body-art.
Mairie du 7e, 16 place Jean-Macé

Samedi 9 mars à 15h 
Conférence-débat : « S’émanciper par la
lecture : une question de genre », animée
par Viviane Albeniga, sociologue au CNRS
et ENS de Lyon.
Bibliothèque Jean-Macé, 2 rue domer

Samedi 9 mars de 15h30 à 19h
Rencontre : « Les femmes dans les conflits
en Irak, Palestine et Syrie », organisée par
le collectif Femmes en Révolutions et les
Femmes en Noir, avec la participation de
Houzan Mahmoud (Irakienne), Manal
(Palestinienne) et Randa Baas (Syrienne)
Maison Ravier, 7 rue Ravier

Dimanche 10 mars à 14h
Défilé à motos ouvert à toutes les motardes,
par l’association Toutes en motos
Palais des sports, 350 avenue Jean-Jaurès

Jeudi 14 mars à 19h 
Conférence-débat : "Comment l'Union
Européenne protège-t-elle les droits des
femmes au travail ?" avec Sylvie Guillaume
et Mychèle Rivasi, députées européennes.
Grand Amphithéâtre de l'Université Lyon II,
86 rue Pasteur
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Vendredi 8 mars à 20h
Pour marquer l’importance du sport
féminin, coup d’envoi du match de Lyon
Basket Féminin-Mondeville par le Maire de
Lyon, Gérard Collomb, avec Mélina Robert-
Michon, double finaliste olympique du
lancer du disque.
Salle Mado Bonnet, 20 avenue Paul Santy

Samedi 9 mars à 17h
Conférence-débat : « La santé et l'insertion
professionnelle des femmes vivant avec une
maladie chronique » organisé par les
associations AFAD, ATENA, DA TI SENI et le
GAMS-Rhône-Alpes.
ESPACE 101, bd des Etats-Unis

Mardi 12 mars à 12h
Repas organisé par les centres sociaux du
8e pour les femmes du quartier, suivi du
récital d’Hélène Grange à 14h30.
Réservation auprès du centre social de
Laennec auprès de Sylvie FATET 
au 04 37 90 56 05.
Espace citoyen, Mairie du 8e
12 avenue Jean-Mermoz

FEMMES, 
EMPLOI,

=

La ville comme on l’aime, plus juste

8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LES DROITS DES FEMMES

Entrée libre sauf indication
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Vendredi 8 mars à 18h
Documentaire de Dagmar Schultz sur Audre
Lorde, les années berlinoises (1934-1992),
poète noire, lesbienne et féministe. 
En partenariat avec le Festival Ecrans
Mixtes. Bibliothèque de la Part-Dieu, 
30 boulevard Marius Vivier Merle

Samedi 9 mars à 15h30  
Rencontre-débat : « Femmes Cré’Actives :
les inégalités dans le monde du travail »
avec Conciliabules, Femmes Solidaires,
FILactions, les Atelières, la Maison pour
Tous, la CGT du Centre commercial de la
Part-Dieu, Rhône-Alpes Pionnières –
Supplément Dâmes- Femmes Egalité.
Avec exposition photos de l’association FIL.
Mairie du 3e, 215 rue Duguesclin 

Samedi 9 mars à 18h30 
Spectacle théâtral « Bulles d’Elles »
organisé par l’association Conciliabules.
Possibilité de garde des enfants à la Maison
pour Tous des Rancy 
(inscription 06 60 53 74 22 avant le 22 février)
Salle Edouard Herriot
Ex Palais de la Mutualité, place Antonin
Jutard

Jeudi 21 mars à 18h30 
Table-ronde sur : « L’emploi et les femmes
incarcérées : libérons-nous des stéréotypes ! »
organisée par l’historienne Chantal Jane
Buisson et le GENEPI (Groupement 
Étudiant National d’Enseignement aux
Personnes Incarcérées).
Mairie du 3e, 215 rue duguesclin
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Vendredi 8 mars à 20h
Dans le cadre du 8 mars et du Printemps
des poètes « Paroles de femmes »,
récital de la chanteuse Hélène Grange, suivi
d’un débat sur l’égalité femmes-hommes.
Mairie du 4e
133 boulevard de la Croix-Rousse
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Du lundi 4 au dimanche 17 mars de 8h45 à
16h45  
Deux expositions : Femmes et métiers :
-  automates de femmes au travail (prêt du
Musée des automates de Lyon),
- photos de Florian Brouillet, jeune
photographe récompensé dans le cadre du
dispositif PRODIJ.
Mairie du 5e ,1er étage
14 rue du docteur Edmond Locard 

Lundi 11 mars à 19h 
Lecture musicale par la compagnie du Vieux
Singe : « Passantes » d’après un texte de
Botho Strauss.

Mairie annexe du 5e, place du petit collège
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Mercredi 13 mars à 19h45
Diner-débat de l’association Regards de
Femmes : « Contre la crise : l'égalité
professionnelle femmes-hommes, emplois,
conditions de travail, santé et droits sociaux »
17 € , étudiant/e 10 €
Inscription obligatoire
contact@regardsdefemmes.com 
ou 06 83 74 84 38 
Restaurant le Bossuet, 6 rue Bossuet
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Vendredi 8 mars de 9h à 13h
Matinée portes ouvertes organisée par le
CIDFF du Rhône sur « Femmes, emploi,
inégalités » autour de 4 axes : articulation
des temps, retour à l’emploi suite à congé
parental, confiance en soi dans le retour à
l’emploi et création d’entreprise.
Siège du CIDFF, 18 place Tolozan

Vendredi 8 mars : visites de groupe à 14h,
15h, 16h et 17h
Visites commentées par les conférenciers
du musée autour de douze représentations
de femmes de l’antiquité à nos jours.
Sous le haut-patronage de Najat Vallaud
Belkacem, Ministre des Droits des 
femmes, Porte-parole du gouvernement 
et avec le soutien de la Fondation Total,
mécène du projet.

A 15h, table-ronde dans l’amphithéâtre.
Musée des Beaux-arts de Lyon, 20 place des
Terreaux
Réservation obligatoire au 04 78 38 57 58  ou
isabelle.duflos@mairie-lyon.fr 
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Vendredi 8 mars de 17h45 à 18h45 
Flashmob organisé par l’association Courir
pour elles (courir contre le cancer du sein).
Dress code rose. Chorégraphie sur le site
www.courirpourelles.com
S’inscrire sur 8mars@courirpourelles.com
Place Bellecour

Du 11 au 19 mars 
Vernissage le 13 mars à 19h
Exposition photos « Nous les femmes en
Presqu’île ! » réalisée par les élèves de
l’école de Condé.
Mairie du 2e - 2 rue d’Enghien

HÔTEL DE VILLE 

Mardi 12 mars
18h 
En présence de Thérèse Rabatel, Adjointe au Maire de Lyon déléguée à l’Egalité
femmes-hommes, aux Temps de la ville et aux Handicaps et Anne-Sophie
Condemine, Adjointe au Maire de Lyon, déléguée à l’Emploi, la Formation
professionnelle, l’Insertion et l’Egalité des chances.

Soirée-débat sur les femmes et l’emploi animée par Christophe Falcoz, professeur
associé IAE Lyon, avec Françoise Milewski, économiste, membre de l’Observatoire
Français des Conjonctures Economiques (OFCE) et du Centre de recherche en
économie de Sciences Po, co-responsable du Programme de recherche et
d’enseignement des savoirs sur le genre OFCE-Sciences.

20h30 
Concert avec la chanteuse Yasmina Sana
(Hôtel de Ville de Lyon, 1 place de la Comédie)
Sur réservation dans la limite des places disponibles au 04 72 10 52 56 ou
lamia.mebarek@mairie-lyon.fr

FEMMES, EMPLOI, INÉGALITÉ ! 

Les Françaises sont en Europe les championnes du travail et du
nombre d’enfants. La France y contribue par ses politiques familiales,
et les femmes ont aussi compris combien l’activité professionnelle peut
leur procurer d’indépendance, de valorisation, de possibilités.

Mais derrière ces apparences positives se cachent de nombreuses
inégalités concernant l’emploi des femmes, et le 8 mars cette année, 
la Ville de Lyon met l’accent sur le chemin à parcourir encore pour
réaliser l’égalité professionnelle femmes-hommes.
Les causes de ces inégalités dans l’emploi sont structurelles, liées au
sexisme et aux préjugés, à l’orientation professionnelle réductrice des
filles, à la maternité qui pèse sur le déroulement des carrières, au non
partage des tâches familiales. Elles sont aussi conjoncturelles car la
crise économique aggrave le sous-emploi des femmes et leur précarité.  

Au niveau national, les négociations entre partenaires sociaux, la
volonté de faire appliquer les lois et de les renforcer, la lutte contre 
les stéréotypes peuvent amener à l’égalité réelle.
Au niveau local, la Ville de Lyon travaille à la réduction des
discriminations dans l’emploi et au développement de celui-ci en
général.
A tous les niveaux, l’implication des hommes - au travail comme à 
la maison et pour un bénéfice femmes-hommes partagé - est aussi
fondamentale. 

Ensemble, pour l’égalité femmes-hommes dans l’emploi !

     
Thérèse Rabatel
Adjointe au Maire de Lyon
déléguée à l’Égalité femmes/hommes, 
aux Temps de la ville et aux Handicaps

Anne-Sophie Condemine, 
Adjointe au Maire de Lyon 
déléguée à l’Emploi, l’Insertion, la Formation
professionnelle et l’Égalité des chances


