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CONFérence
Le club SOROPTIMIST INTERNATIONAL de 
Lorient-Quimperlé organise une conférence 

FEMMES, ARTS ET SAVOIRS :
UNE RELIANCE À BÂTIR?
 Mercredi 9 mars - 18h - Amphithéâtre MASSIAC
Faculté des Lettres - Bâtiment Paquebot
4 Rue Jean Zay Lorient 
Entrée 5 €, gratuit pour les étudiants.

Avec la participation de :
- Karine Bénac-Giroux, 
enseignante-chercheuse-artiste, coach certifiée en 
développement personnel et professionnel
- Anne-Marie-Chiron, conférencière en histoire de l'art
- Lise Gillot et Morgane Le Guyader, doctorantes en 
Science politique et en Anthropologie.
 
Contact : lorient-quimperle@soroptimist.fr
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ANIMATIONS
ATELIERS DE SELF-DÉFENSE POUR LES 
FEMMES
Mardi 8 mars 
Plages horaires de 17h30 à 19h puis de 19h à 20h30
Dojo de Keryado - 2 rue de Kerulvé

Séances de découverte de l’activité de 
self-défense, en partenariat avec le centre social 
de Keryado (garderie d’enfants possible)
Places limitées, inscription préalable obligatoire : 
ecole.lorientaise@gmail.com
tél : 06 43 57 67 33

Parce que l’égalité femmes - hommes, 
c’est évidemment toute l’année ! 
Prolongez cette semaine et retrouvez la programmation des partenaires de la Ville,
comme celle de la Maison pour tous de Kervénanec en consultant leur site 
https://www.mpt-kervenanec.fr/ ou en les contactant au 02 97 37 29 86. 
Certaines dates sont déjà annoncées :

• Le 31 mars, en soirée, à la Balise, représentation de la pièce Sol froid et sensation du mal,
   par le Théâtre du Versant.
• Du 19 au 22 avril, réalisation d’un film sur la place des femmes au sein des espaces publics
   par la  Compagnie du Grand Appétit.

1ère édition

Le programme de la Semaine de l’égalité 
femmes - hommes est susceptible de modification. 
En raison des conditions sanitaires en vigueur, 
elle peut être sujet à adaptation ou à des reports.

https://www.lorient.bzh/
https://www.facebook.com/lorientanoriant
https://twitter.com/VilledeLorient
https://www.instagram.com/villelorient/
https://bobotte.studio/le-studio
mailto:ecole.lorientaise@gmail.com
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 « PARCOURS INSPIRANTS DE FEMMES »
Mardi 8 mars - 19h - Palais des congrès – Quai Mansion

En ouverture de la semaine, projection de 2 documentaires 
suivie de 4 témoignages. Des profils de vie différents, des récits 
de choix professionnels, ces témoignages sont là pour prouver 
qu’il est possible de faire bouger les lignes.

> Documentaires
 Princesses de Valérie Mréjen (2013 / 5 min)
"C’est quoi une héroïne ?" ; des enfants répondent face 
caméra à des questions sur le cinéma et parlent des films 
qu’ils aiment. Très vite se pose la question de la 
représentation des femmes au cinéma.

Espace de Eléonore Gilbert (2014 / 14 min)
Dessin à l’appui, une petite fille explique comment l’espace 
et les jeux se répartissent lors de la récréation entre les 
garçons et les filles et en quoi cela lui pose un problème. 
On découvre les subtilités d’une géopolitique de l’espace 
public à l’échelle d’une cour.

Merci à l’association J’ai Vu un Documentaire pour les conseils autour
de cette sélection.

> Table ronde – débat 
«  Quelle place pour les femmes : Carrières et 
Parcours inspirants »
En présence de :
- Géraldine Papassian, commissaire divisionnaire de police, 

directrice adjointe de la sécurité publique du Morbihan 
- Virginie Dupont, Présidente de l’Université Bretagne Sud

- Clémentine Gallet, Présidente de Coriolis 
Composites

- Christophe Capian, responsable de la section 
féminine du FC Lorient

Animation Virginie Valentini, journaliste.

Table ronde – débat

EXPOSITIONS
 « TOUS LES MÉTIERS SONT MIXTES »
Du lundi 7 au samedi 12 mars
De 13h30 à 17h30 - Hôtel de ville de Lorient
(entrée place de l’hôtel de ville)

Un métier mixte, selon l'Insee, c'est un métier dans 
lequel on trouve entre 40 et 60 % des deux sexes. En 
France, c’est le cas de seulement 15 % des professions. 
Il est urgent d’agir pour remettre en cause des 
représentations très ancrées, d’en finir avec les clichés 
qui influencent le choix et l'orientation professionnelle 
des personnes, et minent certains secteurs écono-
miques ! C’est le propos de cette exposition, présentée 
par l’association « Femmes ici et ailleurs » : une galerie 
de portraits de femmes et d’hommes qui participent à 
la diffusion d’une culture de l’égalité et soulèvent de 
nombreux enjeux, d’attractivité des métiers, de justice 
sociale, de liberté de choix d’orientation profession-
nelle, d’accomplissement individuel !

 
 MÉLODIE DES TERRES
Une exposition de Catherine Fontaine
Jusqu’au 27 mars
Galerie du Faouëdic – Place de l’hôtel de ville.
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 19h

Après Anita Conti, la Ville met en lumière le travail 
d’une autre femme, l’artiste lorientaise Catherine 
Fontaine. Céramique, broderie, nouage, teinture, 
dessins, gaufrage… cette plasticienne explore, à 
travers 40 années de création, toutes les techniques 
qui la relient à la matière et à la nature. 

• Samedi 12 mars - 15h (durée 1h)
Visite commentée par l’artiste, avec traduction 
simultanée en Langue des Signes Française.

• Samedi 26 mars - 15h (durée 1h)
Lecture et musique
Dialogues croisés de deux artistes, la plasticienne 
Catherine Fontaine et la musicienne et calligraphe 
Catherine Denis invitée à une lecture des textes, 
notamment des extraits du livre Les vagues de 
Virginia Woolf, le tout mis en musique.

RENCONTRES
« LES FEMMES ET LE BÂTIMENT »
Rencontre, échanges et visite de chantier
Mardi 8 mars - De 12h à 16h
Maison pour tous de Kervénanec - 2 rue Maurice Thorez

La Ville de Lorient, propose, en lien avec la Fédération 
Française du Bâtiment (FFB) et la Maison pour tous de 
Kervénanec d’échanger sur un secteur manquant 
cruellement de mixité : le bâtiment.
 Au programme : déjeuner, témoignages de 
professionnelles, visite du chantier de la Résidence 
Andalouse et présentation de différents corps de 
métiers du BTP.
En partenariat avec Pôle emploi, Mady and Co, 
Espacil, Armor Economie, l’entreprise CASKA et la 
Mission Locale Réseaux pour l’Emploi du Pays de 
Lorient. Contact : emploi.anru@mairie-lorient.fr

« INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES :
LA CHARGE MENTALE »
Journée de débats - Mardi 8 mars - De 12h à 21h
Maison de quartier du Bois-du-Château - 9 rue Jules Massenet

Projection, débat avec une psychologue, atelier de 
relaxation et de sophrologie, scénettes et animations, 
notamment autour du concept de charge mentale.
Plus d’infos sur le site : https://www.libdc.fr/

La Ville de Lorient s’engage en faveur de 

La thématique 2022 s’attache à souligner

 les enjeux d’égalité professionnelle ;

cette semaine est l’occasion d’inviter chacun 

à découvrir un témoignage, un choix fort ou 

un métier. La programmation tout public et 

variée a été co-construite avec les 

partenaires institutionnels, économiques et 

associatifs de la Ville.

l’égalité entre 
les femmes 
et les hommes

HOMMAGE
Espace public 
« MAIL JEANNE VILLEPREUX-POWER »
Jeudi 10 mars - 16h
Dévoilement de plaque 
RDV rue de l'Aquilon - Quartier du Péristyle

Les femmes représentent plus de 50 % de la 
population, et seulement 6 % de rues françaises 
arborent leurs noms. Avec l’aménagement de 
nouveaux quartiers, la Ville de Lorient veut les 
mettre à l’honneur pour rattraper cet écart creusé au 
fil des années. Car elles sont nombreuses à s’être 
illustrées par leur engagement, leur créativité, leur 
talent, à l’image de Jeanne Villepreux-Power. Née 
en 1794, naturaliste de métier, elle est assurément 
une femme savante. Autodidacte passionnée de 
biologie marine, Jeanne Villepreux-Power est 
connue comme précurseur des stations de biologie 
marine et de l’aquariologie.

Entrée gratuite

Entrée gratuite




