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Comme chaque année, la Mairie du 4e et ses partenaires se mobilisent à l’occasion de la Journée 
Internationale des Droits des Femmes. 2018 sera marquée par une série d’événements qui ponctueront 
toute la semaine autour du 8 mars. Une exposition, ludique et instructive en Mairie tout d’abord, pour 
mettre en lumière les inégalités qui malheuresement régissent encore aujourd’hui le quotidien des femmes, 
puis des lectures publiques décalées par des comédiennes et des comédiens, dans différents endroits 
insolites de la Croix-Rousse. 

Du 5 au 11 mars. Lectures Insolites.

Quatre lectures dans quatre lieux différents, insolites, par quatre comédien·ne·s. Choisis 
collégialement par les libraires de l’arrondissement réunis pour l’occasion par la Mairie du 
4e, les textes traitent de la question «Droits des Femmes, qu’une affaire de Femmes?», 
pour surprendre chacun et chacune dans son quotidien. Et nous amener à réfléchir 
individuellement et collectivement !

Mardi 6 mars à 11h et 11h30, Jean-Marc Avocat, balcon de la Mairie
133 boulevard de la Croix-Rousse

Jeudi 8 mars à 18h et 18h30, Anne de Boissy, Monoprix
7 rue de Cuire

Vendredi 9 mars à 18h et 18h30, Luce Bekistan, Monoprix
7 rue de Cuire

Samedi 10 mars à 11h et 11h30, Karin Martin-Prével, U Express Croix-Rousse
17 rue Jacquard

gratuit

Dans tout 
l’arrondissement

Mardi 6 mars à 18h30. Détenues, invisibles parmi les oubliés.
Lecture publique organisée par l’Observatoire International des 
Prisons

À l’occasion de la journée Internationale pour les Droits des femmes, l’Observatoire 
International des Prisons organise une soirée de lectures de lettres de femmes détenues. 
Dans le monde invisible des prisons, les femmes sont une minorité qui subit discriminations 
et violences.

28 rue Denfert-Rochereau
gratuit

Maison des 
associations

Du 5 au 19 mars. Exposition «Passer Notre Amour à La Machine,
parlons nous d’égalité» 

Évolution, inégalités, Femmes, Hommes, tâches domestiques, charge mentale, emploi 
du temps, double journée de travail, transmission, tradition, culture, éducation... Autant de 
mots, d’idées et de notions que tentera de questionner l’exposition « passer notre amour 
à la machine, parlons nous d’égalité ». Car aujourd’hui encore les Femmes continuent 
d’assumer les deux tiers des tâches ménagères, domestiques et parentales. Même chez 
les jeunes générations, les normes de genre d’une autre époque prédominent toujours.

Tout autour de nous, ces inégalités s’expriment au travers d’objets du quotidien. Saurez 
vous les reconnaitre, les nommer?

Conférence décalée sur les droits des Femmes par Marc Uhry et 
vernissage le 7 mars à 19h, en Mairie du 4e.

133 boulevard de la Croix-Rousse
Du lundi au vendredi, 8h45-16h45
Le samedi de 9h30 à 12h
gratuit

Mairie du 4e

La Mairie du 4e souhaite remercier très chaleureusement ses partenaires :

Et tous les libraires indépendants 
de l’arrondissement pour leur 
engagement et leur aimable 
participation.


