6 mars. D’autres temps forts sont à venir jusqu’à la fin du mois.
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• Le programme
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
Jeudi 14 mars, à 16 h, à Coppens, rencontre avec Edouard Martin rapporteur de la commission
femmes au parlement européen ; samedi 16 mars, à 14 h, ateliers jeu et genre pour enfants et
ados à la ludothèque ; jeudi 21 mars, à 14 h, atelier parents et enfants à la ludothèque ; vendredi
22 mars, à 18 h 30, à la ludothèque, conférence-débat « jeux de genre doit-on jouer en fonction
de son sexe ? » ; jeudi 28 mars, à 14 h, à Réponse, café des parents sur l’éducation filles et
garçons.2

L’association Réponse a porté le projet de la Journée internationale des droits des
femmes célébrée avec succès dans les locaux de la MJC Etoile, vendredi.
La MJC Etoile a porté la manifestation avec plusieurs partenaires comme TCS, Jeunes et Cité,
médiathèque, ludothèque, simply Odd. Cette manifestation plus conviviale que militante a connu
un vif succès avec de nombreux participants et de multiples animations. En l’occurrence la pièce
de théâtre présentée par les jeunes en service civique de l’association Réciprocité. Qui a permis
un éclairage humoristique sur la question des discriminations, du genre et surtout des métiers
autrefois plutôt occupés par des hommes.
Les échanges qui ont suivi entre jeunes et moins jeunes ont permis de montrer que les
mentalités et les choses évoluent dans le bon sens même si certains constatent encore
quelques régressions.
« Il faut se montrer vigilant car nous nous sommes battues pour obtenir des droits » déclarait
une femme dans le public. On retiendra aussi les très belles expositions des femmes artistes qui
ont marqué l’histoire réalisée par la MJC Etoile, celle du lycée Callot sur les étoiles sportives de
Vandœuvre mais aussi les témoignages divers et variés ainsi que les ateliers bien-être du
groupe Familles Plurielles, de l’école d’esthétique et coiffure Silvya Terrade et des filles en
salopettes qui ont monté un stand bricolage. A Vandœuvre, la femme est célébrée depuis le

