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Vers l’égalité
Journée des droits des femmes
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balade - discussion - projection

Entrée libre
Tout le programme sur www.hepl.ch

• Balade au fil des rues de Lausanne

• Discussion « Progression des droits des femmes en 
Suisse – témoignage et pistes didactiques »

• Projection de « L’ordre divin »



Balade au fil des rues de Lausanne, sur les traces de femmes qui 
ont contribué au développement de la région aux plans culturel, 
scientifique et politique. Rendez-vous devant l’Opéra, rue du Théâtre, 
à 12h00 pour suivre Ariane Devanthéry, historienne de la culture. Fin 
à 13h45 devant le Parlement vaudois, Rue Cité-Devant (proche arrêt 
métro Riponne).

Discussion « Progression des droits des femmes en Suisse – 
témoignage et pistes didactiques » Michela Bovolenta, secrétaire 
syndicale en charge des droits des femmes et de l’égalité, au 
Syndicat des Services publics (SSP), Nathalie Masungi et Ismaël Zosso 
Francolini, UER Didactiques des Sciences humaines et sociales (SHS).

Projection de « L’ordre divin » (Petra Volpe, 2017, 1h36) qui raconte le 
combat de longue haleine des femmes suisses pour obtenir le droit 
de vote, en 1971. Un hommage à toutes les personnes qui se sont 
battues pour l’égalité des droits politiques et toutes celles et ceux qui 
s’engagent aujourd’hui pour l’égalité des droits. Cette comédie a été 
primée lors des Prix du cinéma suisse et du Tribeca Film Festival de 
New York.

L’Instance pour la promotion de l’égalité organise plusieurs événements pour marquer 
cette journée, l’occasion de sensibiliser aux enjeux de l’égalité.
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