Après avoir rappelé qu’elle représentait Jean-Jack Queyranne, président de la région, empêché, et remercié
l’association Regards de Femmes pour sa participation active aux quinzaines de l’égalité, Cécile Cukierman a
présenté la 5ème Quinzaine de l’égalité de la Région Rhône-Alpes qui a pour thème cette année : « La liberté
a-t ‘elle un sexe ? »
Plus de 150 événements ont lieu dans tous les départements, sous des formes aussi diverses que des débats,
conférences, représentations théâtrales, expositions… Ils portent cette question de l’égalité entre les Femmes
et les Hommes dans l’espace public, rendent visibles les actions des porteurs de projets : collectivités,
associations, partenaires sociaux et aident à lutter contre les stéréotypes, les représentations et les clichés
que l’on a sur les rôles auxquels chacun des sexes serait destiné.
Suite à la réussite de l’année passée, six étapes pour la Péniche de l’Egalité qui descend la Saône et le Rhône
Trévoux, Lyon (confluence), Tournon, Valence, La Voulte, Cruas qui accueillera plus de 1300 élèves de lycées
lors des débats de La Péniche.
150 à 200 élèves participeront au Grand débat de la Quinzaine de l’Egalité, lundi 12 octobre, auquel vous êtes
cordialement invité-e-s.
Il sera ouvert par une interview-vidéo de la grande anthropologue Françoise Héritier « En toute liberté » puis
articulé autour de 4 séquences :






Féminisme ou égalitarisme, nouveaux regards, nouveaux combats :Johanna LUYSSEN (auteure et
journaliste) et Alexie MARIONETTE (présidente de l’association « 21e sexe »)
Femmes dans la guerre : la mémoire sélective : Isabelle Doré-Rivé (directrice du Centre d’Histoire
de la Résistance et de la Déportation), Clément NARAMBÉ (Rwandaise ayant survécu au génocide
et aujourd’hui en Master Genre à l’Université Lyon 2)
Pour une République sans conditions ? Bouchera Azzouz (réalisatrice), Réjane Sénac (chercheuse
CNRS), Eric Mauricomme (directeur INSA-Lyon) :
Le point de vue du grand témoin : Aïcha Ech-Chenna (infirmière et assistante sociale au Maroc,
Présidente de l’association « Solidarité féminine »)

