Communiqué de presse
Ville de Ferney-Voltaire

Journée internationale
des droits des femmes
Vendredi  mars 

Soirée spéciale à
l’occasion de la Journée
Internationale des droits
des femmes et dans le
cadre du projet :
« Égalité des droits
Femmes-Hommes,
où en est-on ? ».

PROGRAMME
> Concours d’éloquence : Outrage sexiste ou
tentative de relation amoureuse ?
D’après une enquête du Défenseur des droits,
pour trois Français sur quatre, il est difficile de
faire la différence entre la séduction et le
harcèlement. À l’occasion de la Journée
internationale des droits
des femmes, un
concours d’éloquence sera ouvert à tous(tes) les
étudiants(es) des universités et écoles d’avocats
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du canton
de Genève. Le(la) candidat(e) devra rédiger une
plaidoirie dans le thème de la promotion de
l’Égalité Femmes-Hommes, sur le sujet suivant :
« Outrage sexiste ou tentative de relation
amoureuse ? » et prendra position pour défendre
une des deux parties, l’accusation ou la défense.
Orangerie du château de Voltaire, h, Ferney-Voltaire
Informations :     
Trois prix seront décernés par le jury :
er
 prix d’une valeur de   €,
e
 prix d’une valeur de   €,
e
 prix d’une valeur de  €.
Inscriptions et renseignements : Ni Putes Ni Soumises
Ferney-Pays de Gex,     ,
npns.ferneypaysdegex@ free.fr

Contact presse : Aline Groley
Tél.     
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> Soirée spectacle : Récits de femmes
Elles racontent...elles SE racontent...
À partir de témoignages collectés depuis quelques
semaines, mais aussi de chansons, de textes...
Tendres, forts, émouvants, drôles aussi.
Des paroles communes, mais jamais banales...
Des histoires de femmes, mais pas de bonnes
femmes...
Des histoires d’elles, mais pas forcément sans eux.
Les femmes du Pays de Gex font entendre leur
parole en ce  mars... Vous venez les écouter ?
Salle du Levant,
Ouverture des portes > h
Spectacle > h
Mise en scène : Anne Prost Cossio. Avec des femmes du clos
Chevalier, du conservatoire de Ferney-Voltaire, du collège
et du lycée international, de l’association Atout Tattes, et
des femmes d’ici et d’ailleurs…
Entrée libre, buvette et petite restauration.
En partenariat avec le comité Ni Putes Ni Soumises
Ferney-Pays de Gex
Spectacle proposé par le service culturel en partenariat avec
le comité Ni Putes Ni Soumises Ferney-Pays de Gex (buvette)
et Voltaire’s Attic (petite restauration).
Entrée libre, réservation vivement conseillée.
    

