
2018
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES

pour faire progresser

l’ galité
du 8 mars au 24 mars

EXPOSITIONS, CONFÉRENCES, TABLES‑RONDES, JEUX, 
ATELIERS, PIÈCE DE THÉÂTRE...

entre les hommes et les femmes

Contact : 
Gaëlle VALLET
04 92 22 22 42
06 08 96 67 48

PRÉFÈTE 
DES HAUTES‑ALPES

La déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes
et les partenaires sont très heureux de vous présenter le programme de la



 samedi 10 mars de 10h à 12h :  
Plateau radio participatif 
avec le Planning familial 05 : 
“L’ galité femmes/hommes : 
où en est‑on ?”, 
sur le marché de Gap*

 du 8 au 16 mars :  
Expositions : 
• “Regards sur les agricultrices dans les 
Hautes‑Alpes”, photographies de Denis LEBIODA, 
au Musée départemental de Gap*  
• “Osez le mix”, à la Mission jeunes 05*

 mardi 13 mars de 9h à 17h :  
Conférence “L’articulation des temps de vie : 
un enjeu majeur pour l’ galité réelle” 
à la Préfecture des Hautes‑Alpes* 
Inscription : 
https://framaforms.org/conference‑1517948855

Soirées jeux galité avec le Ludambule 
 jeudi 15 mars à 20h30  au Centre social 
de Beauregard* 
 vendredi 16 mars à 18h  au Ludambule*

 jeudi 8 mars à 18h  
“Les femmes qui entreprennent” 
Table ronde à la locomotive* 
Pour réserver sa chaise : 06 70 26 33 34 
lalocomotive@colabs.fr

 samedi 24 mars à 18h30  
“ galité femmes/hommes dans la création 
artistique : une utopie (ir)réaliste ?” 
Rencontre‑échanges à l’entre‑sort de la Passerelle* 
Inscription : 04 92 52 52 52 
accueil@theatre‑la‑passerelle.com

*  Les adresses des lieux et horaires d’ouverture figurent 
sur le programme complet : www.hautes‑alpes.gouv.fr 
rubrique Politiques publiques ‑ Droits des femmes

  Événement Journée internationale des droits des femmes 
HAUTES‑ALPES 2018

L’ galité entre 
les femmes et les hommes

Réalités et spécificités des femmes

Pourquoi le 8 mars ? galité, mixité, parité… de quoi parle‑t‑on ?
Quelle est l’histoire des droits des femmes ? 

Y a‑t‑il encore des inégalités aujourd’hui ? 
Les stéréotypes, c’est quoi ?
en continu à la médiathèque* de Gap, 
du jeudi 8 au vendredi 16 mars :
des expositions, quizz, jeux interactifs, ateliers, 

données chiffrées... pour enfants, adolescents et adultes

 jeudi 8 :  échanges avec les structures du département

 samedi 10,16h00 :  pièce de théâtre “Contractions” par le Théâtre d’un autre jour  
Histoires de femmes dans le monde du travail

 mercredi 14 avec le Ludambule :  
 10h30 :  
Conférence‑débat 
“Les jeux peuvent‑ils participer 
à la construction de l’ galité ?” 
Entrée libre

15h, 16h et 17h :  
“Les stéréotypes de genre 
dans les jeux vidéos” 
Atelier animé pour apprendre à les reconnaître 
et les éviter ‑ inscription sur place

GRATUIT
Ouvert à toutes 

et tous

Espace jeux 
et livres

sur l’ galité

L’ galité 
filles‑garçons
par des élèves 

des Hautes‑Alpes : 
affiches, BD, 

vidéos…


