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Honneur aux femmes remarquables, 
d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui !

En ce 8 mars 2017, “Journée internationale pour les droits des femmes”, la Ville de Lyon  
a décidé d’honorer des femmes remarquables, des femmes qui ont contribué à l’histoire 
de l’Humanité par leurs découvertes scientifiques, leur participation à la vie politique, 
économique et sociale, leur créativité artistique, leurs engagements pour la liberté et l’égalité. 

Nous n’oublions pas pour autant toutes les femmes remarquables au quotidien qui 
conjuguent aujourd’hui vies familiale, professionnelle et personnelle de façon souvent à 
la fois difficile et réussie. 

Mais nous souhaitons redonner en ce 8 mars toute leur place aux “Grandes femmes” dont 
l’apport a été sous-estimé, dévalorisé, voire caché. Longtemps les femmes n’ont pas eu 
accès à la plupart des professions et activités. Et quand elles ont pu - à force d’obstination -  
réaliser leurs aspirations, recherches, engagements, elles ont souvent été rejetées par leur 
famille, pillées dans leurs découvertes, dévalorisées ou effacées de l’Histoire.

Ce 8 mars sera l’occasion de découvertes : qui sait par exemple qu’une femme a écrit  
le premier roman sur Frankenstein (Mary Shelley en 1818) ? Qu’une femme a mis  
au point le 1er algorithme destiné à être exécuté par une machine ancêtre de l’ordinateur  
(Ada Lovelace dans les années 1840) ? Que deux femmes ont construit en 1947  
la première maison chauffée par énergie solaire (la physicienne Maria Telkes et  
l’architecte Eleonor Raymond) ?

ÉDITO



Thérèse Rabatel
Adjointe au Maire de Lyon

Déléguée à l’égalité femmes-hommes
et aux personnes en situation de handicap

La Ville de Lyon - dans ses 2 plans d’action pour l’égalité entre les femmes et les hommes -  
a décidé de rendre visibles les femmes remarquables. Ces dernières années, des rues,  
des écoles, des bibliothèques… ont pris les noms de Julie Daubié, Lucie Aubrac, 
Eugénie Niboyet, Philomène Rozan, Marguerite Duras, Renée Dufourt, 
Frida Khalo, Berthe Morizot, Simone Iff, Germaine Tillion … Des femmes de Lyon 
et du monde car Lyon est une grande ville ouverte au monde. 

Notre campagne de communication à Lyon s’appuie sur 3 portraits de femmes symbolisant 
ce 8 mars : Marie Curie, double prix Nobel de physique et de chimie en 1903 et 1911, 
1ere femme à entrer au Panthéon en compagnie de… 70 hommes ; Simone de Beauvoir, 
auteure en 1949 du “Deuxième sexe”, livre référence du féminisme, prônant l’émancipation 
des femmes ; et Lucie Aubrac, incarnation des femmes résistantes à Lyon pendant  
l’Occupation nazie. Honneur à ces femmes !

La Ville de Lyon est fière aussi de ses grandes sportives, de l’OL féminin à la lanceuse 
de disque Mélina Robert-Michon, en passant par la judoka Sandrine Martinet ou  
le Lyon basket féminin... 
 
Rendons leur place aux femmes exceptionnelles, faisons entrer les femmes dans la  
mémoire collective des peuples ! L’Histoire n’est pas seulement une affaire d’hommes, mais 
de femmes ET d’hommes. Partout, toujours, il y aura des femmes remarquables.



Mercredi 8 mars
  18h15 : accueil par Thérèse 
Rabatel, Adjointe au Maire de 
Lyon déléguée à l’égalité femmes-
hommes et aux personnes en 
situation de handicap.

  18h30 : intervention d’Isabelle 
Rivé, Directrice du CHRD  
(Centre d'Histoire de la  
Résistance et de la Déportation).

  19h : portraits de 15 femmes  
remarquables présentés par les 
associations et les habitant-es 
inscrit-es à la soirée.

  20h30 : concert de Michèle 
Bernard, auteure, compositrice, 
interprète. 4 fois lauréate du 
prix Charles Cros.

  21h30 : cocktail.
Ouvert à tous–tes sur réservation.
Inscriptions sur lyon.fr.  
Débat traduit par un-e interprète en  
langue des signes française. Boucles 
magnétiques disponibles. Atelier garderie 
pour les enfants de 4 à 14 ans en  
partenariat avec la ludothèque  
“Croc aux jeux” de 18h à 22h,  
réservation lors de l’inscription.

HÔTEL DE VILLE

Une femme remarquable vous tient à cœur !  
Proposez son nom au moment de votre  

inscription, pour la présenter en 4 minutes  
au cours de la soirée (15 propositions  

seront tirées au sort).

Du jeudi 2 mars  
au samedi 1er avril 
(Horaires ouverture mairie)

 Exposition 
Exposition de Sabine Sallier. 
Présentation des œuvres qu’elle aura 
réalisées durant la 2e quinzaine de 
février, dans le hall de la mairie.

 Le Mur à Poupées 
Proposé par Marika, c'est une 
installation destinée à sensibiliser 
contre les violences faites aux 
femmes en attirant l'attention 
sur ce symbole de la poupée 
référence à la femme objet et 
à sa vulnérabilité.
Mairie du 9e arrondissement :  
Place du Marché – 9e

Jeudi 2 mars à 18h30 
 Les Femmes artistes  
 n’existent pas ! 
Soirée de lancement du 8 mars 
dans le 9e arrondissement.
Vernissage de l’exposition de Sabine 
Sallier. Présentation du Mur à  
Poupées réalisé par Marika. Lecture 
de textes et animation musicale.
Mairie du 9e arrondissement :  
Place du Marché – 9e



Du vendredi 3 au  
dimanche 5 mars 
de 19h à 21h30
 Café-débat 
Cafés-débats en présence de  
Rosen Hicher, ancienne prostituée 
qui dénonce l'exploitation de  
la prostitution, et de bénévoles  
du Mouvement du Nid.
Le Flâneur Guesthouse,  
56 rue Sébastien Gryphe – 7e 

Du lundi 6 au  
samedi 18 mars  
(Horaires ouverture mairie)
 Expo photos 
“Partout, toujours, à la Croix-Rousse,  
il y aura des femmes remarquables”.  
Qui qu'elles soient, elles marquent la 
vie de notre arrondissement. La Mairie 
du 4e propose une mise en lumière de 
ces femmes qui participent à notre 
quotidien. De ces femmes qui font  
la Croix-Rousse.

 Temps fort autour  
 de l’exposition 
le mardi 14 mars à 18h30

  18h30 : accueil, buffet dînatoire

  19 : prises de parole

  19h30 : concert de Jeanne Garraud 
Mairie du 4e salle du conseil 
133 boulevard de la  
Croix-Rousse – 4e

Du lundi 6 au  
samedi 18 mars
Horaires d’ouverture du 
Pôle 9 : lundi de 14h à 19h, 
du mardi au vendredi de 9h 
à 12h puis de 14h à 19h 
et le samedi de 9h à 12h. 
 Exposition 
“C’est mon genre” de Femmes 
solidaires et Clara-magazine.
L’exposition “C’est mon genre”  
est un outil pédagogique  
incontournable pour aborder  
l’éducation non-sexiste dès  
le plus jeune âge !
Pôle 9 - MJC St-Rambert l’Île Barbe : 
4 rue Sylvain Simondan – 9e



Du lundi 6 au  
vendredi 24 mars 
de 10h à 12h
 Exposition 
Sur deux femmes illustres du  
quartier Saint-Just : Philomène 
Magnin et Mathilde Siraud.

 Vernissage 
le mercredi 8 mars à 18h
En présence de Michel Loude, 
auteur de la biographie de 
Philomène Magnin, suivi d’un pot 
convivial.
EquipAges, Centre Social de  
Saint-Just, 41 rue des Farges – 5e 

Mardi 7 mars 
À la rencontre des femmes 
du 3e arrondissement qui ont 
marqué l’Histoire. 

 17h-18h30
 Balade urbaine 
Départ pont de la Guillotière vers  
la Mairie du 3e.

 18h30-20h30 
 Exposition 
Sur les dénominations au féminin  
de rues et de lieux.

 Rencontre et discussion 
Autour de l’exposition suivie d’un 
verre de l’amitié et de l’égalité avec 
la Fanfare des Pavés.
Salle Eugène Brouillard 
Mairie du 3e, 215 rue Dugueslin – 3e

Mardi 7 mars à 19h30 
jeudi 9 mars à 14h15 
et 19h30 et vendredi 
10 mars à 14h15
 Spectacle 
“Décalage-toi” par le Théâtre  
du Grabuge, savant mélange  
de tableaux burlesques, chansons, 
slams, paroles intimes glanées 
auprès des citoyen-nes.  
Ce spectacle aborde avec humour 
les discriminations, et notamment 
la place que les hommes  
et les femmes occupent dans 
l’espace et la vie publics.
* Tarifs : 
10 € - 6 € étudiants, chômeurs, groupes 

Contact : communication@
theatredugrabuge.com / 04 72 33 
69 26
Salle Genton : MJC Laënnec 
Mermoz, 21 rue Genton – 8e 



Mardi 7 mars  
de 19h45 à 23h
 Dîner-débat 
Par Claudine Monteil, historienne 
et ancienne diplomate, organisé par 
l’association Regards de femmes : 
Simone de Beauvoir et les femmes 
aujourd’hui.
* PAF 20 €, 17 € (adhérent-es)  
ou 10 € (étudiant-es)

Inscription obligatoire :  
rdf@regardsdefemmes.com
Restaurant Le Cercle du 6e :  
71 rue Bugeaud – 6e 

Mercredi 8 mars 
(Horaires d’ouverture  
du musée de 10h à 18h)

 Parcours Thématique  
 Femmes 
Qui propose une sélection d’œuvres 
au fil des collections sur le thème 
des femmes (muses, inspiratrices, 
artistes…).
Musée des Beaux-Arts de Lyon,  
20 place des Terreaux – 1er

Mercredi 8 mars  
de 14h à 18h
 Conférences et tables  
 rondes 
½ journée d’études avec conférences 
et tables rondes organisée par  
le LARHRA (Laboratoire de Recherche 
Historique Rhône-Alpes) dans le cadre 
de la “Grande Collecte d’Archives  
de Femmes”, en partenariat avec les 
Archives de France et la Bibliothèque 
nationale. Ouvert à tous-tes.
Plus d’infos :  
larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/3893
Archives Départementales du Rhône, 
34 rue du Général Mouton-Duvernet – 3e

Mercredi 8 mars  
de 17h30 à 19h
 Danser pour elles 
Tous et toutes en rose pour un 
cours de zumba géant organisé 
par l’association Courir pour elles. 
La santé par le sport contre les 
cancers féminins.
Chorégraphie de Bélinda sur la Waka 
de Shakira : courirpourelles.com
Place Bellecour – Lyon 2e



Mercredi 8 mars à 18h
 Conférence 
Sur George Sand, par Laure  
Chevallier-Persod, professeure 
d’histoire, organisée par  
Renaissance du Vieux-Lyon.  
Cette intervention sera ponctuée  
de chansons et enrichie d’images 
du photographe Yves Neyrolles.
Mairie du 5e annexe Vieux-Lyon,  
5 place du Petit Collège – 5e 

Mercredi 8 mars  
de 18h à 20h
 Rencontre à  
 destination des  
 adultes 
L’ONG Plan International France, 
propose une rencontre à destination 
des adultes sur la thématique :  
“je ne suis qu’une fille”. 
Mariage précoce, travail forcé, 
déscolarisation, discrimination, 
violences sexuelles…, autant 
de problèmes aigus dénoncés 
et combattus inlassablement 
par l’ONG. 
Renseignements : 04 78 78 12 12
Médiathèque du Bachut,  
2 place du 11 novembre 1918 – 8e 

Mercredi 8 mars  
à 18h30 
 Documentaire 
Dans le cadre du Festival Écrans 
Mixtes, documentaire de Sébastien 
Lifshitz, “les Vies de Thérèse”.  
Portrait de Thérèse Clerc, femme 
libre, aventurière, mère de quatre 
enfants, figure inoubliable 
du féminisme, de la défense 
des droits des femmes, de l’IVG,  
des homosexuel-les, de la 
condition des personnes âgées, 
des immigré-es, créatrice de  
la Maison des Babayagas.
Dans la limite des places disponibles.
Bibliothèque de la Part-Dieu,  
30 boulevard Vivier-Merle – 3e

 “Égalité filles-garçons” 
L’association Réussite et Avenir  
pour tous célèbre les 2 ans du 
programme “Égalité filles-garçons” 
par la découverte et la pratique  
de sports collectifs.  
Exposition interactive “Égalité 
sport : sports co avec et sans 
étiquettes !”, discours 
et témoignages.
Château Sans-Souci,  
36 avenue Lacassagne – 3e



Mercredi 8 mars  
à 18h30
 Documentaire 
Surprise puis échanges sur les 
droits des femmes et le féminisme.
Inscription : à partir du 21 février 
au 04 37 20 19 49 ou sur place.
Bibliothèque du Point du Jour,  
12 rue Joliot Curie – 5e

Mercredi 8 mars à 19h
 Lecture spectacle 
“Personnages secondaires” de Joyce 
Johnson, par des comédien-nes de 
la compagnie TheF (association pour 
un Théâtre Féministe). Pour entrevoir 
la condition d’une femme artiste aux 
États-Unis, avant la révolution sexuelle.
Bibliothèque municipale Saint-Jean, 
4 avenue Adolphe Max – 5e 

Mercredi 8 mars à 20h 
 Théâtre 
“King Kong théorie” adapté de Virginie 
Despentes par la Cie Art'R'Natif.
* Tarif unique : 10 €
Réservations : 07 68 85 35 34
Salle Paul Garcin – 1er 

Jeudi 9 mars 
Le 8e célèbre les droits des femmes ! 

 14h30-17h30
 Rencontres et échanges 
“Femmes plurielles d’hier à aujourd’hui”. 
Après-midi de rencontres et d’échanges 
avec les associations de l’arrondissement 
(Vivre Ensemble, Femmes dans la  
société, Da Ti Seni, l’Accorderie, Pause 
Amitié et l’atelier ZigZag de la régie de 
quartier Eurequa). Mise en lumière de 
femmes de l’arrondissement (théâtre, 
témoignages, expositions, diaporama).

 17h  Goûter 
Espace citoyen, 12 avenue Jean Mermoz – 8e

 18h
 Décrochage de l’exposition 
“Les femmes, moteurs du 
développement durable grâce à 
l’économie sociale en Afrique” (du 
27/02 au 11/03/2017). Par l’Alliance 
Panafricaine pour le Développement de 
l'Entrepreneuriat des Femmes.
Mairie du 8e, Atrium de la Liberté,  
12 avenue Jean Mermoz – 8e

 19h  Rencontre-débat 
Avec Christine Détrez, Maîtresse de 
conférence en sociologie à l’École 
Normale Supérieure de Lyon, qui 
viendra présenter son dernier ouvrage 
“Les femmes peuvent-elles être de 
grands hommes ?”.
Mairie du 8e, salon de la République et des 
Mariages, 12 avenue Jean Mermoz – 8e



Jeudi 9 mars à 18h
 Projection-débat 
Autour du web documentaire 
“L’école du genre. Qu’est-ce qui nous 
fait fille ou garçon ?” en présence 
de Brigitte Laloupe (l'auteure du web 
doc) et de Jean-Paul Guirado (un des 
réalisateurs).
Gratuit mais inscription obligatoire 
sur le lien suivant : http://essse.univ-lyon1.
fr/webapp/assessment/assessmentAnswer.
html?id=60007&mode=answer .
Suivi d’un apéritif pour prolonger 
les échanges. 
École Santé Social Sud-Est,  
20 rue de la Claire – 9e

Jeudi 9 mars à 18h30 
 Conférence gesticulée 
“Marche ou (c)rêve, l’échappée 
belle ou la longue traversée des 
violences conjugales”. Lorsqu’elle 
quitte son foyer, enceinte de  
8 mois, Laetitia Mazoyer décide 
d’entreprendre une marche qui  
la mènera de Nancy à Strasbourg. 
Un voyage plein de rencontres,  
de surprises et de déclics qui  
la pousseront à raconter son  
expérience, celle de l’après,  
dont on ne parle pas beaucoup.
Tarif : participation libre et consciente

Garderie pour enfants sur place.
Sur inscription au 04 78 35 39 21 ou à 
mjcduchere@mjcduchere.fr 
École Santé Social Sud-Est,  
20 rue de la Claire – 9e

Jeudi 9 mars à 18h30 
Eugénie Brazier, mère courage ! 

 Moment de partage 
La Mairie du 5e arrondissement 
rend hommage aux femmes qui ont 
fait briller les étoiles de la cuisine 
lyonnaise.  
Plein feux sur la Mère Brazier 
grâce au témoignage de sa petite-
fille Jacotte Brazier. Moment de 
partage avec d’autres figures de 
la gastronomie, surprises, instant 
gourmand, dédicaces.
Inscription obligatoire :  
sandra.mondon@mairie-lyon.fr  
ou 04 72 38 45 96
Fourvière Hôtel,  
23 rue Roger Radisson – 5e



Jeudi 9 mars à 18h30 
 Table-ronde 
“La Seconde Guerre mondiale :  
un tournant dans l’histoire  
des Françaises ?” Par Françoise 
Thébaud, historienne spécialiste 
de l’histoire des femmes et 
professeure émérite d’histoire 
contemporaine, Catherine Lacour-
Astol, historienne spécialiste de 
la résistance féminine, et Laurent 
Douzou, historien spécialiste de la 
Résistance, professeur à l’Institut 
d’études politiques de Lyon. 
Réservation : 04 72 73 99 00 ou 
chrd.reservation@mairie-lyon.fr 
Centre d'Histoire de la Résistance  
et de la Déportation :  
14 avenue Berthelot – 7e

Du jeudi 9 au samedi 
11 mars à 20h
 Théâtre 
“Retour de Jeanne d’Arc”. Jeanne 
d’Arc revient enfin sous les traits d’un 
Pascal Coulan déchaîné ! Réincarnée en 
homme, la Jeannette observe l’Europe et 
se pose des questions. Depuis 600 ans, 
elle a tout vu, tout entendu. Aujourd’hui, 
elle renaît de ses cendres et, dans 
la peau d’un guerrier provocateur et 
insolent, vient rebouter ce qui cloche. 

Prix : 13 € - tarif réduit 10 €*
Réservations : 04 27 44 34 38  
ou : souslecaillou@yahoo.fr
Théâtre Sous le caillou,  
23 rue d'Austerlitz - 4e

Jeudi 9, 16 et 23 
mars à 10h
 Promenades guidées 
Des rues du 5e arrondissement qui 
portent des noms de femmes.
Départ de l’ÉquipAges, Centre Social 
Saint-Just, 41 rue des Farges – 5e

Vendredi 10 mars 
de 14h à 16h
 Atelier 
Autour de la prévention 
des violences conjugales.
Sur inscription : 04 78 35 39 21 ou 
mjcduchere@mjcduchere.fr

MJC Duchère : 237 rue des Érables - 9e



Vendredi 10 mars
 17h-20h  Soirée 

“Échanges de savoir-faire et bien-être“. 
Un moment de détente, d’échanges 
et de partage entre femmes.
Vous avez envie de partager un 
savoir-faire : contacter le Centre 
Social du Plateau au 04 78 35 31 33
Dès 12 ans, uniquement pour les 
jeunes filles et les femmes.

 20h  Invitation à dîner 
Repas convivial pour les femmes 
préparé par un groupe d’hommes 
bénévoles.
Gratuit sur inscription  
au 04 78 35 31 33 (avec adhésion 
obligatoire), à partir de 15 ans.
Centre Social Duchère Plateau :  
235 avenue du Plateau - 9e

Vendredi 10 mars  
à 20h30
 Spectacle Chansons 
“Coming Out” Evelyne Gallet et 
Jeanne Garraud se racontent côte  
à côte, à travers leurs chansons, 
leurs écrits, et la lecture de celles 
qui ont su montrer le chemin de la 
liberté : Virginie Despentes, Virginia 
Woolf, Anne Sylvestre, Nancy 
Huston... et autres fées ! 

Première partie : Lux’s Dreams 
*Prix 10 € - tarif réduit 8 € 
Réservations :  
mjcduvieuxlyon.com
MJC du Vieux-Lyon,  
5 place Saint-Jean, salle Léo Ferré – 5e

Samedi 11 mars à 11h 
 Documentaire 
Dans le cadre du Festival Écrans 
Mixtes, documentaire de Karine 
Lhémon, “Cerveaux Mouillés 
d’Orages”, en présence de  
la réalisatrice. Ce film s’ouvre  
sur le mariage d’Hélène et  
de Laurence, toutes deux en  
situation de handicap, puis 
donne à voir, sans pathos, les joies 
et les écueils de leurs vies.
Bibliothèque du 3e,  
246 rue Duguesclin –3e 

Samedi 11 mars à 15h
 Documentaire 
Dans le cadre du Festival Écrans 
Mixtes, documentaire : “Alice 
Walker : Beauty in Truth de Pratibha 
Parmar”. Histoire d'une femme née 
dans une cabane dans les champs 
de coton en Géorgie, devenue 
écrivaine majeure du XXe siècle, qui 
a remporté le prix Pulitzer pour son 
roman mythique. 



“La Couleur pourpre” en 1983 et qui 
combat l'oppression masculine 
et blanche. 
Dans la limite des places disponibles.

Bibliothèque du 1er,  
7 rue Saint-Polycarpe –1er

Samedi 11 mars à 15h30
 Spectacle ludique et  
 dynamique 
“Défilles” par la Compagnie  
Encorps. Deux inconnues  
débarquent, une valise à la main. 
Elles transportent des histoires. 
Ces histoires sont vraies et vous 
sont peut-être même arrivées… 
Elles mettent en avant les  
questionnements liés aux droits  
des femmes et à l’égalité.
Une mise en scène vivante qui 
touche les enfants comme les 
adultes.
Prix libre.
À partir de 7 ans. Suivi d’un pot 
convivial. Réservation conseillée 
au 04 78 83 29 68
MJC Saint-Rambert L'Île Barbe 
4 rue Sylvain Simondan – 1er

Dimanche 12 mars 
 10h-17h30 

 Peinture de rue au sol 
3e édition de “Prends ta place !”, 
peinture de rue au sol. Ouvert à tous-tes. 
Séquences de “double dutch” (sport 
de saut à la corde) par l’association 
Lalouma. Animations autour des droits  
des femmes, musique, buvette…
Association PasserElles Buissonnières
Place Sathonay – 1er 

 11h  Criée publique 
“La crieuse publique de la Croix-Rousse 
fait une criée spéciale femmes !”. Venez 
déposer vos messages en lien avec  
le 8 mars dans les boîtes aux lettres 
dédiées des 1er et 4e arrondissements :  
dans les locaux des associations 
PasserElles Buissonnières et Lalouma, 
les bibliothèques municipales des 1er et 
4e, la Mairie du 1er mais aussi l’épicerie 
sociale et solidaire La passerelle d’Eau 
de Robec ou encore le bar Drôle de 
Zèbre, place des Tapis. Date limite de 
dépôt le mercredi 8 mars.
Place Sathonay – 1er 

 15h  Balade urbaine 
“Où sont les femmes?” : balade 
urbaine organisée par l’association  
Filactions dans les rues de Lyon autour 
des femmes qui ont marqué la ville. 
Durée 2h, non accessible aux PMR, tarif libre.
Renseignements : filactions@gmail.com 
Rdv : Place de la Comédie devant 
l'Opéra – 1er



Dimanche 12 mars 
à 15h
Dimanche 19 mars 
à 10h30
 Visite thématique 
“Les femmes durant la Seconde 
Guerre mondiale”. Cette visite 
propose de redécouvrir les années 
d’Occupation sous l’angle des 
femmes. Que ce soit dans la lutte 
pour de meilleures conditions 
de vie ou l’engagement dans la 
Résistance, les femmes ont été de 
tous les combats.
Réservation par téléphone  
04 72 73 99 00 ou mail  
chrd.reservation@mairie-lyon.fr 
*Tarif de 6 € (entrée au musée)  
+ 3 € la visite commentée
Centre d'Histoire de la Résistance et 
de la Déportation : 14 av. Berthelot – 7e

Lundi 13 mars  
à 18h45
 Spectacle- 
 documentaire 
Présenté par le Collectif de l'Atre : 
“Vivre sa maternité : simple ou 
compliqué” ? Des témoignages 
émouvants qui font écho à ce 
qu'une mère peut ressentir et 
ne pas oser dire autour de sa 

maternité suivi d’un échange avec 
la salle. Cocktail. 
Soirée traduite en langue des 
signes
Salon des Mariages : Mairie du 7e, 
Place Jean Macé – 7e

Mardi 14 mars  
de 18h à 20h
 Rencontre débat 
“Parcours de femmes”. Des femmes, 
d’horizons différents de Lyon et 
ses environs, seront présentes pour 
témoigner de leurs parcours de vie. 
Venez participer à un moment riche 
en échanges.
Centre Social Duchère Plateau :  
235 avenue du Plateau – 9e

Vendredi 17 mars  
à 18h 
 Documentaire 
En collaboration avec la MJC 
Duchère, le Centre Social de la 
Sauvegarde, le Centre Social 
Duchère Plateau. Documentaire 
“Sonita”, de Rokhsareh Ghaem 
Maghami.
Si Sonita, 18 ans, avait eu son mot 
à dire, elle aurait comme parents 
Michael Jackson et Rihanna. 



Réfugiée afghane en Iran, sa mère 
lui réserve un autre destin : celui 
d’être mariée de force et vendue 
pour la somme de 9 000 dollars…
Séance suivie d’un débat avec Anne 
Pascale Paris de la Compagnie du 
Lien Théâtre.
Tarifs : Plein : 6.50 €. Réduit : 5.30 €.  
Moins de 14 ans : 4 €. Carte M’ra + 1 €
CinéDuchère : 308 avenue Andreï 
Sakharov – 9e

Samedi 18 mars  
à 15h 
 Film 
“Le procès de Viviane Amsalem”, 
de Ronit Et Shlomi Elkabetz.
Viviane Amsalem demande le 
divorce depuis trois ans, et son 
mari, Elisha, le lui refuse.
Or en Israël, seuls les Rabbins 
peuvent prononcer un mariage 
et sa dissolution, qui n'est elle-
même possible qu’avec le plein 
consentement du mari.
Médiathèque de Vaise :  
Place Valmy – 9e

Samedi 18 mars  
de 15h30 à 17h
Dimanche 19 mars 
de 11h à 16h30
 Danse 
“Féminitudes”, création d’un groupe 
de filles de l’atelier artistique du 
lycée général et professionnel du 
Bugey avec le chorégraphe Abdou 
N’Gom et la Compagnie Stylistik.
Elles font vivre leurs formes de 
résistance dans les espaces et les 
collections du CHRD.
Centre d'Histoire de la Résistance et 
de la Déportation : 14 av. Berthelot – 7e

Dimanche 19 mars  
à 15h
 Balade urbaine 
Organisée par le Musée Gadagne, 
dans le 8e arrondissement : “Les 
femmes dans l’espace urbain”, conçue 
par Laura Collange, urbaniste.
Réservation :  
gadagne.musees.lyon.fr 
*Prix : 6 € - tarif réduit 3 € et 1 €
Départ : sortie Métro D, arrêt Mermoz-
Pinel côté piscine Mermoz – 8e



Jusqu’au 25 mars, 
du mardi au samedi 
de 13h à 18h 
 Exposition 
“Mariages”, voyage à travers 
l’histoire des mariages à Lyon de 
l’Antiquité à nos jours.
Plus d’infos : archives-lyon.fr
Archives municipales de Lyon 
1, place des Archives – 2e

Du 28 janvier au 8 mars
“Tout le réseau fait bloc contre le harcèlement sexiste”
Le Sytral lance une campagne dans le réseau TCL contre le harcèlement sexiste 
dans les transports en commun. 

 Mercredi 8 mars de 16h à 19h, un guide pratique sera distribué en 3 lieux (Laurent 
Bonnevay, Gare de Vaise et place Béraudier devant la gare de la Part-Dieu).
Plus d’infos sur sytral.fr



Louise Labé (1524-1566) : Dite “la belle Cordière”, elle satisfait sa passion des lettres 
en collectionnant des livres précieux et en écrivant des poèmes, en particulier sur l’amour. 

Eugénie Niboyet (1799-1883) : Journaliste, écrivaine, elle lance en 1833 à Lyon le 
premier journal féministe de province Le Conseiller des femmes. En 1848, elle fonde le 
premier quotidien français féministe La Voix des femmes. Eugénie Niboyet s’engage aussi 
pour la paix, la République, l’éducation des aveugles, la fin de l’esclavage.

Julie-Victoire Daubié (1824-1874) : Elle présente le baccalauréat le 17 août 1861 à 
Lyon où elle est soutenue par l’Adjoint au Maire Arlès-Duffour et le Recteur Petit de la 
Saussure. Elle est la première femme bachelière de France, puis la première femme à 
obtenir la licence ès lettres en 1872 à la Sorbonne. 

Philomène Rozan : Ouvrière ovaliste, elle file la soie pour les ateliers de tisserands 
dans le dernier tiers du 19e siècle à Lyon. Elle gagne, comme ses collègues, 1F40 pour  
12 heures de travail quotidien, soit moitié moins que les hommes. A l’été 1869, elle dirige 
La grève des Ovalistes qui mobilise 1 800 ouvrières de la soie à Lyon. Cette grève, selon les 
historiens, marque un tournant pour la place des femmes dans les luttes sociales en France.  

Élise Rivet (1890-1945) : Mère supérieure du couvent Notre Dame de Compassion de 
Lyon en 1933, elle cache des réfugiés et des enfants juifs ainsi que des armes et des 
munitions en faveur de la Résistance durant la Seconde guerre mondiale. Elle est arrêtée en 
1944, emprisonnée à Montluc, puis déportée dans le camp de concentration de Ravensbrück. 
Elle prend la place d’une mère de famille et elle est gazée le 30 mars 1945. Elle reçoit la 
Croix de guerre et la Médaille des Justes à titre posthume.

QUELQUES LYONNAISES
REMARQUABLES :



Philomène Magnin (1905-1996) : Travaillant très jeune, elle milite pour le 
syndicalisme féminin et le vote des femmes dans l’entre-deux-guerres, siège au 
Conseil municipal de Lyon à partir de 1944 : elle est la première femme élue. 
En tant qu’Adjointe aux Affaires sociales, elle créée le premier Établissement 
d ’hébergement  pour  personnes âgées dépendantes (EHPAD)  de Lyon :  
“Ma demeure”. 

Lucie Samuel (1912-2007) : Surnommée Lucie “Aubrac” (pseudonyme de son mari 
dans la Résistance), elle est une Résistante française, elle participe à la création du 
Mouvement de Libération-Sud, dans la France occupée de 1941, à Lyon. Elle transporte 
des messages, organise la libération de son mari arrêté, et risque sa vie plusieurs fois. 
Après la guerre, professeure d’histoire et active témoin du nazisme, elle n’aura de cesse 
de transmettre l’esprit de la Résistance aux jeunes générations. 

“LES MÈRES” LYONNAISES : Lyon doit sa réputation de capitale de la gastronomie en 
grande partie aux “Mères”, ces cuisinières à l’origine de la renommée de la table lyonnaise.

2 exemples :

La Mère Bizolon : Pendant la Première guerre mondiale, les soldats qui débarquaient 
en gare de Perrache étaient accueillis et réconfortés dans une buvette de plein air. Une 
généreuse initiative de Clotilde Bizolon. Elle avait perdu son fils au combat en 1915. Avec 
l’aide d’Édouard Herriot, Maire de Lyon, son bâtiment provisoire fut construit en dur et, grâce 
aux dons de passants, d’amis, de voisins, Clotilde offrit “Le Déjeuner gratuit du soldat” 
jusqu’à la fin de la guerre. Elle fut surnommée “La maman des Poilus”. 

La Mère Brazier : Venue de son village de l’Ain, elle débarque à Lyon et, quelques années 
plus tard, s’installe en 1921 au 14 rue Royale, à l’angle de l’actuelle rue Eugénie Brazier. 
Elle atteint très vite une notoriété mondiale. Elle est la première, et la seule à ce jour, qui 
cumule deux fois trois étoiles dès 1933 pour son restaurant de Lyon et son chalet du col 
de la Luère où Paul Bocuse s’est formé.



Pour aller plus loin : 

 histoireparlesfemmes.com
 lapantheone.fr
 invisibilisees.tumblr.com

“Il y a plus inconnu que  
le soldat inconnu : sa femme !” 

Mouvement de libération des femmes (années 1970) 



Lyon s'engage pour l'égalité

Plus d'informations : 

Pa
pie

r i
ss

u d
e f

orê
ts 

gé
rée

s d
ur

ab
lem

en
t.

Co
xi

né
lis


