Journée Internationale
des Droits des Femmes
«L’engagement
des femmes du territoire»

Vendredi 8 mars 2019
à la Tour de la Liberté

PROGRAMME COMPLET
du 25 février au 23 mars 2019
(au dos)

En présence de Monsieur David VALENCE, Maire de Saint-Dié-des-Vosges Vice-Président de la Région Grand Est,
Madame Sylvie SIFFERMANN, Sous-Préfète de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges
et Madame Fadila BOURESAS, Déléguée aux droits des femmes et à l’égalité,
Journée animée par Monsieur Francis GERARDIN, conseil en relations publiques et en communication

Jardin Simone Veil
• de 9 h 30 à 9 h 45 / Ouverture Officielle
En chanson avec les Ladies Cœur
Exposition de portraits de femmes qui ont marqué l’histoire.
Lecture de texte par des élèves du Lycée Georges Baumont et Olivier Dautrey (ancien pensionnaire de la
Comédie Française) sur le combat de Simone Veil.

Tour de la Liberté
>> de 10 h à 12 h 30

• Café littéraire : en partenariat avec la librairie
le Neuf

• Lecture de textes
«Femmes d’exception qui ont marqué l’histoire»
Par des élèves du Lycée Georges Baumont
et Olivier Dautrey, ancien pensionnaire de la
Comédie Française

• Témoignage de Odette Clairboux-Folmard
«Odette une fillette dans la guerre»

• Brigitte Kernel
Ecrivaine, née à Rambervillers.
Elle a été de nombreuses années productrice
animatrice à France Inter d’émissions littéraires
et également chroniqueuse littéraire sur LCI et
paris première. Elle nous parlera de ces femmes,
comme Agatha Christie et Françoise Sagan.
>> de 13 h 30 à 14 h

• Chants interprétés par la chorale «les Ladies
Cœur»

• Présentation et diffusion du film vidéo initié
par deux jeunes filles de terminale BAC STI2D
ITEC du lycée G.-Baumont en partenariat avec
l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges et la société ASTER
3D dans le cadre du concours national «Je filme
le métier qui me plaît» ayant pour thème la prise
de conscience de la place de la femme dans les
métiers techniques et de l’innovation.
>> de 14 h à 17 h

• Table Ronde : L’engagement au féminin :
obstacles et motivations
«Entreprise, politique, sport, culture, diversité»
- Echanges et débats interactifs sur le parcours de
femmes
Des femmes partageront leurs expériences,
valeurs et motivations. Elles donneront les clés de
leur réussite et nous expliqueront comment elles
contribuent à changer le regard sur le genre.
- Nadia Triquet
Ex Athlète de haut niveau dans le cyclisme. 3 fois
Championne de France. Gérante de 2 boutiques de
cycles

- Anne-Claire Goulon
Femme Innovation Sociale 2017, entreprise Groupe
LIVIO. Région Grand Est ( Fresse Sur Moselle )
Présidente FACE Vosges
- Caroline Collin
Responsable Club Femmes Cheffes d’entreprise
CPME Vosges
Responsable projets Lorraine et Vosges
- Anne-Sophie Moreau  
Rédactrice en chef de Philonomist, le média en
ligne de Philosophie Magazine dédié au monde du
travail, de l’entreprise et de l’économie.

- Lovely Chrétien
Ancienne Vice-Présidente du Conseil Régional
de Lorraine
Ancienne adjointe au Maire de Saint-Dié-desVosges
Ancienne Présidente de la communauté
de communes des vallées de la Meurthe
- Sabine Toussaint
Résidente au foyer Dellile depuis 2012, participe à
une émission radio RCM. Scout de France, elle aime
le contact avec les gens et l’engagement associatif.

- Marie-Claire Pierret-Neboit
Dr Géochimiste. Responsable de l’OHGE
( Observatoire Hydro-Géochimique de
l’Environnement). Laboratoire d’Hydrologie
et Géochimie de Strasbourg. Enseignante –
chercheuse à l’université de Strasbourg

- Habibatou N’Diaye
Animatrice au Centre social Lucie-Aubrac
depuis 1991.
Membre et trésorière de plusieurs associations qui
œuvrent pour la mixité sociale et l’intégration de la
communauté Sénégalo-Mauritanienne
Responsable des femmes du parti politique du
Président du Sénégal

- Sylvie d’Alguerre
Première adjointe à Chaumousey
Conseillère régionale Grand Est
Référante du réseau Élue locale dans les Vosges
Co-gestion d’un laboratoire de prothèse dentaire

- Sylvie Ducoudard
Le combat d’une femme contre la maladie
Témoignage «De la dialyse à la greffe un
bouleversement pour les malades et les familles»
Présidente d’une association de chants

Centre Social Lucie Aubrac
> Lundi 4 mars de 14 h à 16 h
Café Citoyen animé par Flavy Lagarde (intervenante Ligue de l’enseignement) sur le thème : «L’égalité
hommes-femmes»
Exposition «l’égalité, c’est pas sorcier»
> Mardi 5 mars de 14 h à 17 h
Projection débat du film les suffragettes
> Mercredi 6 mars de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Marché solidaire + exposition avec un grand jeu quizz pour les 8-10 ans. En partenariat avec Artisans du
monde et Amnesty International.

Centre Social Germaine Tillion
> Jeudi 7 mars 2019 de 14 h à 16 h
Projection/débat : sur le thème la place des femmes dans le sport avec le documentaire intitulé Ladies’Turn.

Expositions
>> Centre social Germaine-Tillion du 25 février au 11 mars 2019 de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30,
KAFÉ du 13 au 23 mars 2019 du lundi au jeudi 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le vendredi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h et hôpital Saint-Charles à partir du 25 mars
Exposition «Cœur de Femmes, Femmes de Cœur» exposition de la Fédération Française de Cardiologie pour
la journée des droits des femmes
>> Musée Pierre Noël ( hall du musée) du mercredi 6 mars au lundi 11 mars 2019 inclus
«Des Déodatiennes remarquables dans les collections du musée»
>> Tour de la Liberté le vendredi 8 mars 2019
Exposition de sculptures et de toiles «la Femme» réalisée par les résidents de l’ADAPEI ( FAS le patio)
Exposition «La liberté de la Femme au travers du vêtement». Créations Patricia Roger, artisane textile
et KAFÉ du 9 au 14 mars 2019

