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Égalité femmes-hommes 

Programme autour de la Journée 
internationale des droits des femmes 

Du 2 au 30 mars 2022 

 

A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, qui se déroule, 
comme chaque année le 8 mars, la Ville de Rennes coordonne une 
programmation large et variée, pour sensibiliser et informer les Rennaises et les 
Rennais sur les droits des femmes. Pour cette édition 2022, la programmation 
s'articule autour du thème : " l'égalité entre les femmes et les hommes, condition 
d'une ville et d'une société plus justes ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques temps forts de la programmation 

Du mercredi 2 au mercredi 30 mars, les Rennaises et les Rennais sont invités à 
participer à de nombreuses conférences, des débats, des projections, des 
expositions, etc. Le programme complet est disponible ici.  

 

Rassemblement pour les droits des femmes avec la Ko-compagnie (orchestre et 
chants d'Amérique Latine) 

¡ COLECTIVA ! est un spectacle à chœur ouvert imaginé autour d'un répertoire de 
chants d'Amérique latine, terre de nombreux mouvements féministes, 
rassemblant amatrices et professionnelles de la musique. Une embarcation 
chantée et orchestrée, combative et joyeuse pour la défense des droits des 
femmes et de leur émancipation.  

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
https://www.calameo.com/read/005416234155b3e291cec


Organisé par CIDFF35, en partenariat avec la Ville de Rennes, la Ko-Compagnie et 
les associations partenaires. 

Samedi 5 mars, place de l'Hôtel de Ville, à partir de 14 h.  

 

Spectacle : La rue nous appartient 

Quel rapport entretiennent les femmes à l'espace public ? Cette performance 
audiovisuelle questionne le rapport des femmes à la rue la nuit et dénonce la 
misogynie banalisée. "La rue fait mauvais genre" est un spectacle dans lequel une 
actrice et une plasticienne dialoguent. Le spectacle, organisée par Osez le 
Féminisme 35, sera suivi d'une marche exploratoire de femmes accompagnée de 
la lecture de témoignages de Rennaises sur leur ressenti au cœur de la ville.  

Samedi 5 mars, théâtre de la Parcheminerie, à 21 h. 

 

Théâtre : Si j'étais président-e, à vos idées pour une société plus égalitaire entre 
les femmes et les hommes !  

2022, année des Présidentielles. Une soirée théâtre forum, organisée par We Ker 
en partenariat avec Psycomédie, est proposée pour mettre en débat des 
propositions faites par des jeunes accompagnés dans l'emploi, se mettant dans la 
peau de candidats à la Présidence. 

Mardi 8 mars, l'Exploratoire, de 17 h à 18 h 30. 

 

Portraits de femmes 

En présence de Nathalie Appéré, Maire de Rennes, la Ville organise un évènement 
autour de lectures vivantes et dynamiques présentant des portraits de femmes 
rennaises, en partenariat avec HF Bretagne. 

Mardi 8 mars, Hôtel de Ville, à 18 h. 

 

Conférence : Villes nouvelles, vies nouvelles – femmes et territoires 

Les lieux, espaces ouverts dans des villes en chantier conditionnent des relations 
et des modes de vie revisités. Dans ce contexte, comment et sous quelles 
conditions rendre plus simples, plus égalitaires et plus justes les relations 
femmes-hommes ? Durant cette conférence Laurence Costard, architecte 
urbaniste, fera part des expériences et pratiques architecturales qu'elle 
développe dans les territoires en tenant compte des populations qui y vivent et y 
transitent, notamment des femmes. Des illustrations sonores et lectures de textes 
par Françoise Cognet illustreront ces témoignages.  

Organisée par Agenzencom. 

Mercredi 9 mars, Atelier Capifrance (12 rue Poullain Duparc), à 18 h 30. 

 

Conférence : Vieillissement et égalité entre les femmes et les hommes, enjeu 
pour notre pacte social 

Malgré les droits formels acquis par les femmes, des inégalités persistent dans 
leur parcours de vie professionnel, social et personnel ; avec le vieillissement, 
cette situation est parfois accentuée aux plans économique et familial. 
Intervention de Joëlle Le Gall, présidente de l'association "Bien vieillir ensemble 
en Bretagne", suivie d'une table ronde.  



Organisée par CIDFF en partenariat avec l'association Bien Vieillir Ensemble en 
Bretagne. 

Jeudi 10 mars, Maison internationale de Rennes, à 18 h 30. 

 

Déambulation :  Haut les cœurs !  

Ces déambulations proposent un parcours d'une vingtaine de grands collages 
dans l'espace public pour découvrir les portraits et les histoires de femmes 
courageuses et puissantes des quartiers rennais.  

Organisée par l'agence Sensible, en partenariat avec le Centre social Carrefour 18, 
le centre social Cleunay et le centre social TY Blosne. 

Vendredi 11 mars, au départ du Centre social de Cleunay, à 17 h (suivi du 
vernissage photo à 18 h 30). 

Mercredi 16 mars, au départ du Centre social Ty Blosne, à 14 h 30.  

 

Spectacle jeune enfant : Belle et Poubelle (dès 6 ans) 

Peut-on chatouiller quelqu'un qui dort ? A-t-on le droit de l'embrasser ? Le désir 
de l'autre est-il forcément identique au sien ? Comment faire pour connaître le 
désir de l'autre ? Est-ce qu'un prince est vraiment charmant quand il tente 
d'embrasser une fille sans son consentement ?! À travers l'écriture d'un conte très 
librement inspiré de la Belle au bois dormant, la compagnie entend émerveiller 
les enfants… tout en les éclairant sur la notion de consentement.  

Organisé par DECLIC-Femmes, en partenariat avec le Mouvement de la Paix.  

Mercredi 23 mars, Maison internationale de Rennes, 16 h 30 et 18 h.  

 

Les engagements de la Ville de Rennes pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes 

La Ville de Rennes, ainsi que Rennes Métropole, s'engagent, à travers l'ensemble 
de leurs politiques publiques, à promouvoir l'égalité entre les femmes et les 
hommes et à faire ainsi avancer les droits des femmes. Pour en savoir sur les 
actions de la Ville de Rennes en faveur de l'égalité femmes/hommes : Rapport 
annuel 2019-2020 sur les engagements de la Ville de Rennes et de Rennes 
Métropole en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. 

 

 

 

Pratique 

 

 Le programme de l'édition 2022 est à retrouver en pièce-jointe. 

 

 

https://metropole.rennes.fr/sites/default/files/file-PolPub/41-PA-CS-Rapport-egalite-femmes-hommes-2020.pdf
https://metropole.rennes.fr/sites/default/files/file-PolPub/41-PA-CS-Rapport-egalite-femmes-hommes-2020.pdf
https://metropole.rennes.fr/sites/default/files/file-PolPub/41-PA-CS-Rapport-egalite-femmes-hommes-2020.pdf

