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ÉDITO

8 MARS : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
POUR LES DROITS DES FEMMES 

La journée internationale de lutte pour les droits des femmes est le symbole 
des luttes, passées et actuelles, pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Cette égalité ne va pas de soi, c’est un combat de chaque instant. Les inégalités 
demeurent nombreuses dans presque tous les domaines. Dans le travail, où 
elles sont payées en moyenne 24% de moins que les hommes, nombre d’entre 
elles l’ont dénoncé en débrayant symboliquement le 7 novembre dernier à 
16h34. Les inégalités et injustices sont aussi flagrantes dans l’éducation, la 
santé, le sport mais aussi la politique où les femmes ne sont que 25% des 
élu.e.s à l’Assemblée Nationale, 27% au Sénat et moins de 10% à être prési-
dentes de conseils départementaux.  

La Mairie de Paris mène tout au long de l’année des actions concrètes pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Et pour que l’égalité soit bien 
réelle, il faut la gagner dans le droit et la construire dans les faits et dans nos 
vies au quotidien. 

L’un des piliers de cette construction de l’égalité est l’éducation. C’est pour-
quoi nous avons choisi de mettre à l’honneur de ce 8 mars 2017 le thème de 
l’éducation à l’égalité entre les femmes et les hommes dès le plus jeune âge. 

Éduquer à l’égalité, c’est fonder le socle sur lequel reposera le vivre ensemble 
de demain pour notre ville. C’est rendre possible le partage et la compréhen-
sion de l’autre à travers des choses simples comme les jeux, la coopération ou 
la pratique sportive mixte. C’est ouvrir l’imagination, offrir plus de possibilités 
dans le choix de son avenir et de ses envies. C’est aussi apprendre à connaître 
ses droits ainsi qu’à comprendre et respecter ceux des autres. En offrant une 
éducation à l’égalité pour tous les âges, nous participons à construire ensemble 
une réelle culture d’égalité, de non-violence et de respect de l’autre.

Vous retrouverez dans cette brochure les événements proposés, tout au long 
du mois de mars 2017 dans les arrondissements. 

J’espère que ces manifestations seront pour vous l’opportunité de vous infor-
mer, de rencontrer, de débattre et de partager pour construire ensemble, bien 
au-delà de cette journée du 8 mars, l’égalité entre les femmes et les hommes.

Hélène BIDARD 
Adjointe à la Maire de Paris, 
chargée de l’égalité femmes-hommes,
de la lutte contre les discriminations 
et des droits humains.
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Programme des événements du 1er au 31 mars 
à l’occasion du 8 mars, 

journée internationale 
de lutte pour les droits des femmes

sous l’égide d’Hélène Bidard, adjointe à la maire de Paris, 
chargée de l’égalité femmes-hommes, 

de la lutte contre les discriminations et des droits humains,

en partenariat avec :
¬ les mairies d’arrondissement 
¬ les associations
¬ les Points d’accès aux droits
¬ les maisons des associations
¬ les équipes de développement local
¬ les centres sociaux
¬ le centre d’action sociale de la ville de Paris
¬ Paris musées pour les musées municipaux
¬ les centres Paris anim’ et espaces Paris Jeunes
¬ les Bibliothèques et médiathèques municipales
¬ Paris bibliothèques 
¬ les directions et services de la mairie de Paris
¬ les artistes parisien.ne.s

parisien.ne


Mercredi 8 Mars 
de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h30
Au cenTre sOcIOculTurel MAurIce nOguès 

1-7 Avenue De lA POrTe De vAnves - 75014 PArIs

9h : OuverTure Du sAlOn 
Par Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris,  
chargée de l’égalité femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations 
et des droits humains,
Carine Petit, Maire du 14e

et Danièle Pourtaud, conseillère déléguée 
au patrimoine, aux métiers d’art, aux manifestations culturelles 
et à l’égalité femmes-hommes à la mairie du 14e

en Accès lIbre sur lA jOurnÉe : 
Stands de lecture de livres non sexistes animés par des bibliothécaires.

Deux expositions conçues par Clara Magazine/ Femmes Solidaires :

« c’est mon genre ! » 
L’exposition s’adresse directement aux enfants entre 3 et 11 ans à travers 
des histoires simples, extraites d’albums publiés par les éditions Talents Haut. 
Dans chaque panneau, une histoire est racontée aux enfants...

« Je ne crois que ce que je vois » 
Série de « clin d’œil » sur les images des femmes dans la publicité. 

Quatre espaces de découvertes et d’initiation à l’éducation 
non stéréotypée 

De 9h15 à 11h30 Des ATelIers POur les 5-10 Ans 
De 13h30 à 16h Des ATelIers POur TOuT PublIc à PArTIr De 11 Ans

un esPAce lITTÉrATure : Trois ateliers animés par une conteuse, une illustratrice 
de littérature jeunesse et un auteur de BD pour découvrir de nouvelles histoires tirées 
de livres jeunesse non stéréotypées et comment se construisent les personnages 
de filles et de garçons dans les livres jeunesse et les dessins qui les représentent.

un esPAce jeux eT jOueTs : Trois ateliers animés par le collectif Florimont, 
le pôle Engagement et l’association les Petits citoyens pour s’initier aux jeux 
et jouets non sexistes. 

un esPAce OrIenTATIOn eT MÉTIers : Deux ateliers sur le libre choix des métiers 
pour les filles et les garçons en fonction des envies de chacun.e animés 
par l’Association pour la Prévention, l’Accueil, le Soutien et l’Orientation (Apaso) 
et le centre audiovisuel Simone de Beauvoir. 

un esPAce en exTÉrIeur sPOrTs : Plusieurs ateliers d’initiation pour toutes et tous 
à des activités sportives dites « masculines » ou « féminines » et à de la pratique sportive 
en équipe mixte animées par la Direction de la Jeunesse et des Sports, l’Union sportive, 
les centres Paris Anim’, l’Action collègien, les Espaces Paris Jeunes et des associations. 
Avec un stand des JO de 2024 : Paris ville candidate veut mettre en avant l’égalité 
femmes-hommes dans les pratiques sportives, vous pourrez vous informer 
au stand des JO.

POur clôTurer lA jOurnÉe, un sPecTAcle POur TOuT PublIc à PArTIr De 9 Ans 
16h : Spectacle « contes à rebours » écrit, mis en scène et interprété par Typhaine D.
Donner la parole aux personnages féminins des contes. Bien après la FIN expéditive 
de leurs histoires, elles se rassemblent dans un groupe de paroles à la maison 
des fées. Elles se souviennent alors à rebours, se racontent elles-mêmes 
pour la première fois à l’endroit…
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9h15 à 11h30 : un esPAce D’InfOrMATIOns POur les bIblIOThÉcAIres
Sensibilisation autour de la littérature non stéréotypée à destination 
des bibliothécaires intervenant dans les écoles maternelles et élémentaires 
en présence de  Sylvie Cromer, sociologue et de Typhaine D., 
autrice de « contes à rebours ».



MercreDI 8 MArs à 10h30 

InAugurATIOn Des nOuvelles vOIes Du quArTIer chArOlAIs rOTOnDe  
DÉDIÉes à Des fIgures fÉMInInes Du 20e sIècle : 
lOuIse hervIeu, gerTruDe sTeIn eT sIMOne Iff

 En présence de Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e, 
d’Emmanuelle Pierre-Marie, conseillère déléguée du 12e, 
chargée de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations 
et d’Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris, chargée de l’égalité 
femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations et des droits humains. 

Rendez-vous devant le conservatoire Paul Dukas 
51 rue Jorge Semprun - 75012 Paris

MercreDI 8 MArs - PlAce De lA rÉPublIque

15h40 : grève Des feMMes eT rAsseMbleMenT

17h30 : DÉPArT De lA MAnIfesTATIOn POur les DrOITs Des feMMes 
à l’APPel Du cOllecTIf nATIOnAl POur les DrOITs Des feMMes (cnDf), 
Des AssOcIATIOns eT Des synDIcATs

 « toutes et tous dans l’action - toutes et tous dans la grève »

Trajet : www.collectifdroitsdesfemmes.org

MercreDI 8 MArs à 18h30 - MAIrIe Du 11e

exposition « Laïcité et droits des femmes » 
de l’association « L’égalité, c’est pas sorcier ! »

Vernissage de l’exposition en présence de François Vauglin, Maire du 11e, 
d’Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris, chargée de l’égalité 
femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations et des droits humains, 
d’Adrien Tiberti, adjoint au Maire du 11e chargé de l’intégration, de l’égalité 
et du respect des droits.

Entrée libre 
Mairie - 12 place Léon Blum - 75011 Paris
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MercreDI 8 MArs De 12h30 à 17h

course : La LYcÉeNNe
PArvIs De l’hôTel De vIlle – berges De seIne

En partenariat avec la Région de l’Île-de-France, 
l’Union Nationale du Sport Scolaire – UNSS 

Paris 2024 pour la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024

De 14h15  à 14h45 
Départ de la course sur les berges de Seine Rive droite 

entre le Pont Neuf et le Pont d’Arcole
En présence de Jean-François Martins, adjoint à la Maire de Paris, 

chargé du sport et du tourisme, d’Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris, 
chargée de l’égalité femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations 

et des droits humains.

Première édition de cette course féminine, festive, solidaire où le plaisir 
et le partage prennent le pas sur la performance. 

Une épreuve de 3 km non chronométrée.

Organisée, portée et courue par des jeunes filles de 15 à 18 ans, la Lycéenne 
se veut le début d’un mouvement de sensibilisation à la pratique pour toutes. 
L’action est tournée vers cette jeunesse, adultes de demain, qui doit prendre 

les bonnes habitudes pour se construire une bonne hygiène de vie.
Chaque lycéenne licenciée à l’UNSS invite des amies non licenciées 

de son établissement pour partager ce moment festif. Toutes les lycéennes 
d’un même établissement doivent franchir la ligne d’arrivée ensemble.

MArrAInes De l’ÉvÉneMenT : 
Muriel Hurtis, Championne du Monde, Championne d’Europe, 

Championne de France UNSS 
Élodie Clouvel, Médaille d’Argent aux JO de Rio 2016, 
Vice-Championne du Monde, Championne de France 

Karima Neggaz, Ambassadrice UNSS Cross Fit

De 13h à 16h30
Parvis de l’Hôtel de Ville, village d’accueil et animations participatives. 

Ouvert uniquement aux inscrit.e.s. 

INFORMATIONS
www.unss.org – www.paris.fr

www.collectifdroitsdesfemmes.org
www.unss.org
www.paris.fr
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exposition 

Du 6 Au 17 MArs 
MAIrIe Du 2e 

« tous les métiers sont mixtes »  
Réalisée par l’association Femmes ici et 
ailleurs.

À travers des portraits de femmes exerçant 
des métiers dits « masculins » et vice versa, 
l’exposition met en avant des professions 
non mixtes, mais également offrant des 
débouchés actuels et futurs. 

Conçue pour s’adresser à des collégien.ne.s  
et des lycéen.ne.s, l’exposition veut faire 
tomber ces stéréotypes.

Informations : 
www.femmesicietailleursmag.com

lunDI 6 MArs  
18h30
Vernissage de l’exposition 
« tous les métiers sont mixtes »  
En présence de Jacques Boutault, 
Maire du 2e et d’Olivia Hicks, 
première adjointe chargée des affaires 
scolaires et de la petite enfance.

Entrée libre aux horaires de la mairie 
de 9h à 18h

Salle des expositions 
2 rue de la Banque - 75002 Paris 
www.mairie2.paris.fr

conférence 

MArDI 7 MArs 
19h 
MAIrIe Du 2e

« La place des femmes 
dans l’espace public »  
Intervention de Chris Blache 
et Pascale Lapalud de l’association 
Genre et Ville.

En présence de Jacques Boutault, 
Maire du 2e et d’Olivia Hicks, 
première adjointe chargée des affaires 
scolaires et de la petite enfance.

Entrée libre

Salle des expositions 
2 rue de la Banque - 75002 Paris 
www.mairie2.paris.fr

projection 

venDreDI 10 MArs 
19h 
MAIrIe Du 2e 
en PArTenArIAT Avec le cInÉMA 
De quArTIer l’AuTre ÉcrAn

« No Land’s song »  
Documentaire réalisé par Ayat Najati, 
2014, 1h31.

En présence de Jacques Boutault, 
Maire du 2e et d’Olivia Hicks, 
première adjointe chargée des affaires 
scolaires et de la petite enfance.

En Iran, depuis la révolution de 1979, 
les femmes n’ont plus le droit de chanter 
en public en tant que solistes. Une jeune 
compositrice, Sara Najafi, avec l’aide 
de trois artistes venues de France : 
Elise Caron, Jeanne Cherhal 
et Emel Mathlouthi, va braver censure  
et tabous pour tenter d’organiser 
un concert de chanteuses solo.

Le film est sorti en France en 2016, il a 
remporté plusieurs prix dans des festivals 
internationaux : festival des films 
du monde de Montréal (prix du meilleur 
documentaire), DOK-Leipzig (prix du jury 
jeune)…

Entrée libre

Salle polyvalente Jean Dame 
17 rue Léopold Bellan - 75002 Paris 
www.mairie2.paris.fr

2e ArronDisseMent

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

coll�gien.ne
lyc�en.ne
www.mairie2.paris.fr
www.mairie2.paris.fr
www.mairie2.paris.fr
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concert 

MercreDI 8 MArs  
20h 
MAIrIe Du 3e 

concert du chœur international 
de Femmes  
Women in Song, la chorale où toutes 
les femmes ont une voix, par le Chœur 
International de Femmes de Paris. 
Du gospel en passant par George Frederick 
Haendel ou Pink Martini, ce grand concert 
au programme varié, reflète la diversité 
des femmes.

www.choeur-de-femmes.fr 

Entrée libre

2 rue Eugène Spuller - 75003 Paris 
www.mairie3.paris.fr 

tHéÂtre, forUM 

jeuDI 9 MArs  
19h
MAIrIe Du 3e 

« dérivée »  
Par la Cie Laps/équipe du matin. 

C’est le chemin d’Alice, une élève 
de terminale S. Ces derniers jours, 
sa confiance en elle a été mise à mal. 
Son entourage s’est ligué pour lui montrer 
que les mathématiques ne sont pas faites 
pour les femmes… et réciproquement !

Les stéréotypes sur les femmes : 
comment les identifier, les démonter 
et ne pas les subir ? 
Comment un adolescent peut-il se 
représenter sa vie professionnelle future ?  
Filles et garçons sont-ils égaux au sein 
de la classe ? 
Et tant d’autres sujets à aborder…

Avec la participation de l’association 
Femmes et maths.

www.lapsequipedumatin.com 
www.femmesetsciences.fr 
www.femmes-et-maths.fr

Entrée libre

2 rue Eugène Spuller - 75003 Paris 
www.mairie3.paris.fr

3e ArronDisseMent

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

inAUGUrAtion 

venDreDI 10 MArs  
12h 
inauguration d’une plaque 
en hommage à elisa Lemonnier  
En présence de Pierre Aidenbaum, 
Maire du 3e, d’Hélène Bidard, 
adjointe à la Maire de Paris, 
chargée de l’égalité femmes-hommes, 
de la lutte contre les discriminations 
et des droits humains. 

Avec la participation 
de la Bibliothèque des Amis de l’Instruction 
du 3e arrondissement.

Elisa Lemonnier est reconnue comme étant 
l’une des initiatrices de la formation 
professionnelle pour les jeunes femmes 
en France, et c’est au 9 rue de la Perle 
que fût créée la première école. 
Marquée par la révolution de 1848, 
elle s’engage dans un combat 
pour le progrès social et l’égalité des sexes. 
Pour elle, le travail joue un rôle central : 
il est plus qu’un moyen de survie, il change 
le regard des hommes sur les femmes : 
« N’attendez pas que les hommes agissent 
pour vous, agissez vous-mêmes  
et quand ils vous verront au travail
ils commenceront à vous prendre 
au sérieux ».

www.bai.asso.fr

Immeuble 9 rue de la Perle 75003 Paris

scène ArtistiQUe

venDreDI 10 MArs 
De 19h à 21h
cArreAu Du TeMPle

« Ça va ambiancer »
Association FIT - une femme un toit.

Des résidentes du FIT prennent la scène 
avec des chansons qu’elles ont écrites, 
chantées et enregistrées et proposent 
une pièce de théâtre mise en scène 
par Chloé Ponce-Voiron. 
Elles présenteront aussi leur réalisation 
créée dans le cadre de la campagne du 
Ministère des Droits des Femmes 
« Sexisme pas notre genre ». 

www.associationFIT.org

Inscription : 
contact@associationfit.org

Carreau du Temple 
4 rue Eugène Spuller - 75003 Paris

www.mairie3.paris.fr
www.lapsequipedumatin.com
www.femmesetsciences.fr
www.mairie3.paris.fr
www.bai.asso.fr
www.associationFIT.org
mailto:contact@associationfit.org
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exposition 

Du 28 fÉvrIer Au 17 juIn 
bIblIOThèque fOrney 
bibliothèque des Arts graphiques 
et des métiers d’Art de la ville de Paris. 
réouverture de la bibliothèque. 

« Mode et femmes 14/18 » 
Pour sa réouverture, la bibliothèque Forney 
propose d’explorer l’histoire de la mode 
et des femmes dans la société française 
durant la Première guerre mondiale. 
Comment la guerre accélère-t-elle 
la « modernisation » du vêtement féminin ? 
De quelle manière l’industrie de la couture 
et du textile s’adapte-t-elle aux contraintes 
de la guerre ? Comment le travail féminin, 
le deuil, les relations intimes et familiales 
entre le front et l’arrière, et la question 
de l’émancipation féminine sont-ils 
perçus à travers le prisme de la mode ? 
L’exposition tente de répondre 
à toutes ces questions.

Entrée libre 
Du mardi au samedi de 13h à 19h

1 rue du Figuier - 75004 Paris 
01 42 78 14 60

MercreDI 8 MArs 
De 19h à 20h30
MAIrIe Du 4e 

« Vie et œuvres de Mel Bonis »
En présence de Madame Géliot-Lallour 
son arrière-petite-fille.  

En présence d’Evelyne Zarka, adjointe 
chargée de la petite enfance, des affaires 
scolaires, de la réussite éducative, 
des rythmes scolaires, de la Mémoire, de 
la lutte contre les discriminations 
et des droits de l’Homme.

Mise en lumière de la vie et l’œuvre 
de Mel Bonis : compositrice  ayant 
séjourné dans le 4e (au 24 rue Rambuteau). 
Femme émancipée du 19e siècle,  
fille d’un horloger et d’une passementière. 
Sa fille cachée, Madeleine, échappa 
au bombardement de la Grosse Berta 
Place Saint Gervais. 
Interventions des enseignants et de leurs 
élèves : Gérard Derharoutiounan (Chorale) 
Professeur de Musique Collège François 
Couperin, Mesdames De Stephen et 
Lenôtre (PVP Musique) de l’École Renard, 
de Didier Seutin (Chœur) du Conservatoire 
Mozart et de Madame Desmonts 
(Ensemble instrumental) Pianiste.

Entrée libre

Salle des fêtes 
2 place Baudoyer - 75004 Paris

MUsée, Visite conférence

MercreDI 8 MArs 
14h30 
MAIsOn De vIcTOr hugO
« Les femmes dans la vie 
et l’œuvre de Victor hugo » 
Entrée libre

6 place des Vosges - 75004 Paris 
www.maisonsvictorhugo.paris.fr 
01 42 72 10 16 

sAMeDI 11 MArs 
De 17h à 21h30
MAIrIe Du 4e 

« Bal tango pour l’égalité : 
une invitation à inverser 
les rôles »
En présence de Corine Faugeron, 
adjointe chargée de l’égalité 
femmes-hommes, de l’environnement, 
des parcs et jardins, de la biodiversité 
et de l’eau.

Levidanse

Initiation au tango et à la conversation 
dans le tango au travers des pratiques 
de Taï chi chuan, intervention d’Aurélie 
Chalbos et Antoine Jeangeot. 
Soirée musicale avec DJ.

Entrée libre

Salle des fêtes 
2 place Baudoyer - 75004 Paris 
www.mairie4.paris.fr

4e ArronDisseMent

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents

exposition, projection, concert 

www.maisonsvictorhugo.paris.fr
www.mairie4.paris.fr
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pArcoUrs UrBAin   

sAMeDI 4 MArs 
14h 
AssOcIATIOn hf Île-De-frAnce 

Les « Panthéonnes » et les autres   
À travers des commentaires historiques 
et des interventions artistiques, 
ce parcours urbain détourne rues 
et bâtiments du quartier pour mettre 
en lumière les créatrices du passé 
tout en questionnant notre présent. 
Du Panthéon où seules quatre femmes 
reposent dont Marie Curie, lauréate 
de deux prix Nobel à la bibliothèque 
Saint Geneviève, ce parcours réinterroge 
la formule au frontispice du Panthéon 
et la devise française sur le fronton 
de la faculté de droit. Les intervenantes 
rendront visibles les pièges du langage 
et les dimensions sexistes que les mots 
peuvent revêtir.

Rendez-vous : 10/15 mn avant le départ 
au Musée Curie.

Inscription conseillée : https://lc.cx/JNAk

1 rue Pierre et Marie Curie - 75005 Paris 
www.hf-idf.org

conférence   

MercreDI 8 MArs 
De 15h à 17h
MAIrIe Du 5e 

« Les représentations genrées 
des métiers : comment aller 
vers plus de mixité ? » 
En présence de Florence Berthout, 
Maire du 5e. 

Conférence animée par les étudiants 
du lycée Jacques Monod 
et par la Fédération du Service 
aux Particuliers

Entrée libre

Réservation conseillée : 
CAB05-INVITATIONS@paris.fr 
01 56 81 75 05

Salle Paul Pierrotet 
21 place du Panthéon - 75005 Paris 
www.mairie05.paris.fr

tABLe ronDe, LectUre   

MercreDI 8 MArs 
18h30
MAIrIe Du 5e 

« Manifeste des femmes 
pour la Paix » 
Association des Voix de la Paix.

En présence de Florence Berthout, 
Maire du 5e. 

Interventions de Christine Pedotti, 
Delphine Horvilleur, Dounia Bouzar, 
Fawzia Zouari, Geneviève Jacques, 
Marie-Stella Boussemart, Carole Coupez, 
Valentine Zuber, Françoise Dumont. 

www.lesvoixdelapaix.fr

19h45
Lecture du manifeste.

Entrée libre

Réservation conseillée : 
CAB05-INVITATIONS@paris.fr 
01 56 81 75 05

Salle des Mariages 
21 place du Panthéon - 75005 Paris

concert   

MercreDI 8 MArs 
20h30
MAIrIe Du 5e 

En présence de Florence Berthout, 
Maire du 5e. 

Concert autour des femmes par l’ensemble 
orchestral Les déconcertants. 
Direction musicale : Pierre-Alexis Touzeau 
Direction artistique : Julien Hanck

Entrée libre

Réservation conseillée : 
CAB05-INVITATIONS@paris.fr 
01 56 81 75 05

Salle des Mariages 
21 place du Panthéon - 75005 Paris

5e ArronDisseMent

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

https://lc.cx/JNAk
mailto:CAB05-INVITATIONS@paris.fr
www.mairie05.paris.fr
www.lesvoixdelapaix.fr
mailto:CAB05-INVITATIONS@paris.fr
mailto:CAB05-INVITATIONS@paris.fr
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conférence   

MercreDI 8 MArs - 19h 
bIblIOThèque MOhAMMeD ArkOun 

« Le droit à l’avortement 
en europe »
Conférence organisée par Amnesty 
International, intervention d’Amapola 
Limballe, de la commission femmes 
qui évoque la situation actuelle du droit 
à l’avortement en Europe, de ses dérives 
éventuelles, des atteintes dont il fait l’objet 
et des luttes pour maintenir ce droit 
considéré comme inaliénable.

Le droit à l’avortement est un droit 
fondamental destiné à permettre aux 
femmes de s’émanciper pleinement. 
L’Europe est certainement la région 
du monde où ce droit semble le moins 
en danger. Ainsi, en France, c’est un droit 
acquis depuis l’adoption de la loi Veil 
en 1975. Cependant, il existe encore 
des pays récalcitrants et de graves risques 
de retour en arrière, comme on a pu le voir 
en Espagne et récemment en Pologne. 
De plus, même dans les pays où 
l’avortement a été légalisé, les femmes, 
et surtout les jeunes filles, se heurtent 
à de nombreux obstacles pour accéder 
aux services le pratiquant.

74-76 rue Mouffetard - 75005 Paris  
01 43 37 96 54

cHAnsons   

Du 11 Au 27 MArs
ThÉâTre De lA vIeIlle grIlle 

« chansons sans gêne » 
Nathalie Joly chante Yvette Guilbert  
Mise en scène par Simon Abkarian, 
piano Jean-Pierre Gesbert.

Pionnière du féminisme, Yvette Guilbert, 
reine du café-concert, débute à 61 ans 
une carrière cinématographique 
éblouissante sous la direction de Tourneur, 
L’Herbier, Murnau. À contre-courant 
des stars hollywoodiennes, elle puise 
sa vitalité en continuant à s’opposer 
aux lois de la mode et de l’image, 
et prolonge par l’écrit, les émissions 
radiophoniques et les conférences, 
son combat en faveur de l’émancipation 
des femmes. Yvette Guilbert est une femme 
multiple, exploratrice de la scène 
et donc de la vie.

Réservations : 01 47 07 22 11

Horaires : les samedis à 18h, 
dimanches à 17h, lundis à 20h30. 
Prix des places : 20€

1 rue du Puits de l’Ermite - 75005 Paris 
vieillegrille@gmail.com 
http://www.vieillegrille.fr

expositions  

Du 25 fÉvrIer Au 25 MArs 
MAIrIe Du 6e 

« Le mois de mars, 
le Moi des femmes »
En présence de Jean-Pierre Lecoq, 
Maire du 6e. 

La Mairie met à l’honneur des femmes 
du 6e qui contribuent à l’activité sociale, 
culturelle ou économique 
de l’arrondissement.

Du 25 fÉvrIer Au 15 MArs
sAlOn Du vIeux cOlOMbIer 

« au-delà du Miroir » 

Peintures de Natacha de Bradke, 
sculptures de Catherine Perrot.  

Du 7 Au 11 MArs
sAlOn DAvID D’Angers 

« regard de femmes créatrices »
Photographies de Louis Monier. 

Du 8 Au 25 MArs
gAlerIe Du luxeMbOurg 
« Bouquet français » 
Peintures de Lela Migirov.

Entrée libre  
Du lundi au vendredi de 11h à 17h,  
le jeudi jusqu’à 19h et le samedi de 10h à 12h.

78 rue Bonaparte - 75006 Paris 
www.mairie6.paris.fr

5e ArronDisseMent 6e ArronDisseMent

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

mailto:vieillegrille@gmail.com
http://www.vieillegrille.fr
www.mairie6.paris.fr
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coLLoQUe   

jeuDI 30 MArs 
De 9h à 18h 
AssOcIATIOn feMMes POur le DIre, 
feMMes POur AgIr 

« Femme, laïcité, égalité, 
handicap »
À la suite des attentats perpétrés 
en France en 2015 et 2016, les médias 
se sont emparés de notions comme 
la laïcité, la citoyenneté ou encore 
les valeurs républicaines, poussant 
chacune et chacun à s’interroger 
sur ces valeurs. 
De nombreuses initiatives ont été prises 
pour lutter contre les discriminations, 
contre les préjugés et contre toute forme 
de rejet. Quelle place pour les personnes 
en situation de handicap 
dans ce mouvement ? 

Marraine de la journée : 
Djemila Benhabib, écrivaine, 
journaliste, enseignante et conférencière. 
Prix international de la laïcité 2012.

En présence de Henri Pena-Ruiz, 
philosophe, Maud Olivier, 
députée de l’Essonne, vice-présidente 
de la délégation de l’Assemblée Nationale 
aux droits des femmes et à l’égalité 
des chances entre les hommes 
et les femmes, Françoise Laborde, 
vice-présidente de la délégation 
aux droits des femmes, sénatrice 
de la Haute-Garonne, Marie-Cécile Moreau, 
présidente de l’association Française 
des femmes des carrières juridiques, 
Laurence Caille, Martine Cerf, 
secrétaire générale de EGALE, 
Laurence Marchand-Taillade, 
présidente de Forces Laïques, Michèle 
Vianes, présidente de Regards de Femmes, 
Annie Sugier, présidente de la LDIF, 
Emmanuel Hirsch, professeur d’éthique 
médicale, Florence Binard, 
maître de conférence CEDREF, 
Université Paris Diderot, 
Alain Piot, sociologue.

Conclusion de la journée 
par Laurence Rossignol, ministre 
des Familles, de l’Enfance et des Droits 
des Femmes.

Entrée gratuite sous réserve d’inscription 
préalable : https://webquest.fr/?m=27415_
inscription-colloque-femme-laicite-egalite-
handicap---30-mars-2017

Information : http://fdfa.fr 
01 45 66 63 97

Salle Victor Hugo - 3e sous-sol 
101 rue de l’Université - 75007 Paris

tHéÂtre   

lunDI 6 MArs 
19h
MAIrIe Du 8e 

« camille contre claudel »    
De et avec Hélène Zidi et sa fille Lola Zidi 
et la voix de Gérard Depardieu.

La pièce se dédouble sur deux époques.  
L’une à 20 ans, avec tous ses espoirs, 
sa fraicheur, son insouciance, sa fougue 
et sa passion. L’autre à 79 ans, à l’aube 
de sa mort avec l’expérience et le recul 
sur son existence. Elles s’aiment, 
se détestent, s’admirent et se confrontent 
dans un dialogue intense et profond 
sur l’amour, l’art, la solitude, la création, 
les peurs et les regrets. Le chemin 
parcouru, l’une vieillissant, l’autre 
rajeunissant, au fil du récit, dessine 
les contours de cette artiste passionnée, 
avant-gardiste et révolutionnaire 
dans la société de l’époque, le monde 
des hommes et celui de l’art !

Spectacle gratuit. 
Réservation obligatoire au 01 44 90 75 42 
les 1er, 2 et 3 mars entre 9h et 12h. 

Salle des conférences et spectacles 
3 rue de Lisbonne - 75008 Paris 
www.mairie8.paris.fr

exposition  

Du 9 Au 16 MArs 
MAIrIe Du 8e 

« F comme Faindt, 
F comme Fontaine, 
F comme Femmes ! » 
De l’artiste peintre Caroline Faindt 
qui mêle  à sa peinture, du sable, 
des fibres et autres textures secrètes 
et Pascaline Fontaine, sculptrice, 
visite la terre, la cire, le bronze, 
la pâte de verre.

Toutes deux créent, construisent, 
imaginent, façonnent. Elles travaillent 
la matière, la couleur, la transparence… 
chacune à sa manière.

MercreDI 8 MArs - 18h
Vernissage de l’exposition
Entrée libre. 
Salle d’exposition du lundi au vendredi 
de 12h à 18h, jeudi de 12h à 19h, 
samedi de 9h à 12h.

3 rue de Lisbonne - 75008 Paris 
www.mairie8.paris.fr

7e ArronDisseMent 8e ArronDisseMent

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  
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DéBAt, rencontre   

MercreDI 8 MArs 
16h eT 17h30 
cenTre D’InfOrMATIOn sur les DrOITs 
Des feMMes eT Des fAMIlles 
(cIDff De PArIs) 

« Les violences faites 
aux femmes »
Intervention d’une juriste 
auprès des jeunes.

Foyer de jeunes PAJHR 8e  
9-11 avenue Beaucour - 75008 Paris

BAL   

MercreDI 8 MArs 
19h
MAIrIe Du 8e 

Le Bal des années Folles     
Animé par le DJ Eddy Ripoli.

Entrée gratuite 
Réservation obligatoire au 01 44 90 75 42 
les 3, 6 et 7 mars entre 9h et 12h. 

Salle des conférences et spectacles 
3 rue de Lisbonne - 75008 Paris 
www.mairie8.paris.fr

MUsée, conférence   

MercreDI 8 MArs 
11h eT 15h
MusÉe cernuschI, 
MusÉe De l’AsIe De lA vIlle De PArIs 

« La place des femmes 
dans la société chinoise ancienne »    
Entrée payante 
Plein tarif : 7€ - Tarif réduit : 5€ 
Sans réservation dans la limite des places 
disponibles.

Durée : 1h

Auditorium 
7 avenue Vélasquez - 75008 Paris 
www.cernuschi.paris.fr

conférence   

jeuDI 9 MArs 
14h30
chAPelle exPIATOIre 
(cenTre Des MOnuMenTs nATIOnAux)
Visite - conférence  
« de Marie-antoinette 
à Olympe de Gouges, la chapelle 
expiatoire et les femmes »
PAF : 13€

29 rue Pasquier - 75008 Paris 
www.chapelle-expiatoire-paris.fr 

conférence citoyenne  

jeuDI 9 MArs 
18h 
MAIsOn Des AssOcIATIOns Du 8e 

« L’éducation à l’égalité 
femmes-hommes dès le plus 
jeune âge »
En partenariat avec la mairie du 8e 
et du Centre d’action sociale.

Interventions de Ginette Francequin 
et Michelle Jean Baptiste.

Entrée libre

Salle polyvalente 
28 rue Laure Diebold - 75008 Paris 
maison.asso.08@paris.fr

concert   

jeuDI 9 MArs 
20h
MAIrIe Du 8e

« Être Penser Écrire 
devenir Femme »     
Concert du Secession Orchestra, 
fondé et dirigé par Clément Mao Takacs. 

Textes de Sapho, Olympes de Gouges, 
Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, 
Colette, Simone de Beauvoir, Ada Negri, 
Virginia Woolf...

Musiques de Clara Schumann, Pauline 
Viardot, Augusta Holmès, Kaija Saariaho...

À travers des textes forts et engagés, 
mais aussi doux et pertinents, portraits 
de la difficulté d’être femme et de faire 
entendre sa voix longtemps étouffée 
au sein d’une société encore aujourd’hui 
soumise aux diktats du sexisme. 
Existe-t-il une écriture féminine, 
musicale ou littéraire, ou des thèmes 
féminins ? Ou ne sont-ce que des espaces 
qu’on a pendant des siècles concédés 
aux femmes ? 

Concert gratuit 
Réservation au 01 44 90 75 42 
les 6, 7 et 8 mars entre 9h et 12h.

Salle des mariages 
3 rue de Lisbonne - 75008 Paris 
www.mairie8.paris.fr

8e ArronDisseMent

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

www.mairie8.paris.fr/
www.cernuschi.paris.fr
mailto:maison.asso.08%40paris.fr?subject=
www.mairie8.paris.fr


2322

concert   

MercreDI 15 MArs - 19h 
MAIrIe Du 8e

« toi Femmes »
Concert des jeunes chanteuses. 

Entrée libre

Salle des conférences et spectacles 
3 rue de Lisbonne - 75008 Paris 
www.mairie8.paris.fr

exposition

Du 20 MArs Au 3 AvrIl
MAIrIe Du 8e

« terre de Femme »
Exposition de Nathalie Auzépy qui est 
passionnée par la fragilité de l’équilibre 
et la puissance de l’enracinement. 
La nature et le sacré sont ses champs 
d’expression, les arbres créant un lien 
entre la terre et le ciel ; le féminin 
incarnant l’énergie et la force créatrice. 
Avec ses œuvres, elle cherche à illustrer 
la dialectique unissant création et féminité 
dans un dialogue permanent entre l’espace, 
le corps et l’esprit. C’est avec force 
et émotion que l’artiste milite pour que soit 
rendue aux femmes la place qui leur est due 
au sein de notre société, « non pas contre 
le masculin, mais tout contre lui... »

Entrée libre du lundi au vendredi de 12 h à 18h.

Salle d’expositions 
3 rue de Lisbonne - 75008 Paris 
www.mairie8.paris.fr

concert 

jeuDI 30 MArs - 20h 
MAIrIe Du 8e

« dimitri chostakovitch 
le compositeur soumis 
et Marina tsvetaieva, 
la poète rebelle ? »
Concert par l’Orchestre 
de chambre de Versailles 
et le pianiste Jean de Saint Guilhem.

Il serait trop facile de caricaturer ainsi 
le destin de deux génies traversant 
la Russie stalinienne. Leur œuvre témoigne 
pour eux-mêmes, et le flot intérieur, 
bouillonnant, du musicien impassible 
rencontre l’absolu de l’amour chanté 
jusqu’à l’épuisement par cette femme sans 
concession. 
Pour elle, « Le ciel brûle », pour lui 
« Dans la brume un monde s’élance – 
nomade »…

Programme : œuvres de Dimitri 
Chostakovitch (1906-1975), Premier trio 
pour piano, violon et violoncelle (1923) 
et Quintette pour piano et cordes (1940) 
et lecture de textes de la poétesse russe 
Marina Tsvetaieva (1892-1941).

Concert gratuit 
Réservation obligatoire au 01 44 90 75 42 
les 27, 28 et 29 mars entre 9h et 12h.

Salon des mariages 
3 rue de Lisbonne - 75008 Paris 
www.mairie8.paris.fr

MUsée, Visite conférence   

MercreDI 8 MArs 
10h30 eT 16h
MusÉe De lA vIe rOMAnTIque 
hôTel scheffer-renAn

« Les femmes mystérieuses 
du musée de la Vie romantique »     
De la princesse Marie d’Orléans 
à l’auteure George Sand, sans oublier 
la cantatrice Pauline Viardot et sa sœur 
la Malibran, ou Cornélie et Cornélia, 
fille et nièce du peintre Ary Scheffer, 
ce sont les femmes artistes du 19e siècle 
que le musée de la Vie Romantique 
honore à travers ses collections. 

Entrée payante : 
Plein tarif  : 7€ - Tarif réduit : 5€ 
Durée de la visite-conférence : 1h30 
Sans réservation et dans la limite 
des places disponibles.

16 rue Chaptal - 75009 Paris 
www.vie-romantique.paris.fr

8e ArronDisseMent 9e ArronDisseMent

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  
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tHéÂtre, rencontre   

sAMeDI 4 MArs 
15h 
AssOcIATIOn AcOrT 
feMMes De TurquIe

« Liberté, Égalité, sororité » 
« Qu’est-ce qu’une femme ? » 
Par la Cie des Hystéries Modérées. 
Ce spectacle est né d’une rencontre 
au sein de l’atelier de théâtre de L’ACORT, 
il sera suivi  d’un groupe de paroles destiné 
uniquement aux femmes.

L’ACORT 
2 bis rue Bouchardon - 75010 Paris  
01 42 01 12 60

Du 7 Au 11 MArs
MÉDIAThèque frAnçOIse sAgAn
Présentation d’albums non sexistes, 
à la section jeunesse. 

Entrée libre

Carré historique du Clos Saint Lazare 
8 rue Léon  Schwartzenberg - 75010 Paris 
01 53 24 69 70

www.mediathequefrancoisesagan.paris  
Facebook: http://www.facebook.com/
mediathequefrancoisesagan

LectUre 

MercreDI 8 MArs 
De 14h à 15h30 
MÉDIAThèque frAnçOIse sAgAn

heure du conte 
Spéciale pour la Journée internationale 
de lutte pour les droits des femmes, 
avec des lectures d’albums jeunesse et 
présentation de livres par les bibliothécaires, 
puis échanges avec le public.

Entrée libre

Carré historique du Clos Saint Lazare 
Coin des histoires - 1er étage 
8 rue Léon  Schwartzenberg - 75010 Paris 
01 53 24 69 70

www.mediathequefrancoisesagan.paris  
Facebook: http://www.facebook.com/
mediathequefrancoisesagan

exposition 

Du 7 Au 11 MArs 
bIblIOThèque frAnçOIs vIllOn    
En partenariat avec l’Équipe 
de Développement Local (EDL10e).  

Présentation d’albums destinés aux enfants 
sur le thème de l’égalité femmes-hommes.

Entrée libre 
Ouverture de la bibliothèque : mardi, jeudi, 
vendredi 14h-18h, mercredi, samedi 10h-18h.  
(fermée le dimanche et le lundi).

Salle au 1er étage

LectUre   

MercreDI 8 MArs 
De 14h à 15h30
bIblIOThèque frAnçOIs vIllOn

« Les lecteurs »      
Par l’association À toi théâtre, 
proposition de textes lus par deux 
comédiennes sur l’égalité  
entre les femmes et les hommes.

Entrée libre

81 boulevard de la Villette - 75010 Paris 
01 42 41 14 30 
Bibliotheque.francois-villon@paris.fr

tHeÂtre, rencontre

MercreDI 8 MArs 
De 16h à 17h30 
esPAce jeMMAPes
En partenariat avec l’Équipe 
de Développement local (EDL 10e).

« ana ou la jeune fille intelligente »

de Catherine Benhamou,  
par la Cie Le Regard du loup.

Ana habite en banlieue parisienne depuis 
20 ans avec son mari et n’a jamais vu 
la Tour Eiffel. Elle ne sait ni lire ni écrire 
et depuis peu fréquente un atelier d’écriture. 
Ana découvre les mots, commence 
à nommer les choses, et revisite 
son parcours de vie en commençant 
par son mariage forcé à 15 ans. 
Une idée grandit en elle : sortir seule, 
prendre le métro et aller voir la Tour Eiffel. 
Elle ramassera autant de cailloux qu’il y a 
de stations de métro, arrivera à la Tour Eiffel 
et  s’en ira bien au-delà, vers sa liberté.

http://www.regarduloup.blogspot.com

De 17h30 à 18h30
MÉDIAThèque frAnçOIse sAgAn 
« hOrs les Murs »
Suite au spectacle, rencontre avec 
les bibliothécaires et des associations, 
sélection et présentation de livres pour 
enfants et adultes et échange avec le public.

116 quai de Jemmapes - 75010 Paris 
 01 42 41 14 30

10e ArronDisseMent

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  
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repAs pArtAGé et tHeÂtre 

MercreDI 8 MArs 
12h 
cenTre D’AnIMATIOn 
De lA grAnge Aux belles
Repas partagé avec les habitant.e.s 
du quartier de la Grange aux Belles 
avant le spectacle «Les Grandes 
amoureuses ».

MercreDI 8 MArs 
14h
« Les Grandes amoureuses » 
En partenariat avec EDL 10e, 
le Centre Paris Anim’ 10e, la Résidence 
personnes âgées, la Régie de quartier, 
l’association Robert Desnos 
et les Restos du Cœur.

Par la Cie Atelier Marcadet.

Mise en voix de récits écrits à partir  
de témoignages sur la vie amoureuse 
de femmes nées entre 1915 et 1950  
et issues de différentes cultures.

Spectacle écrit à partir du projet 
« Murmures amoureux », mené 
avec la collaboration de personnes âgées 
(vivant en hôpital, résidence ou foyer 
logement en Île-de-France) et des membres 
de l’association Expressions de femmes. 
Elles ont toutes accepté de confier 
leurs histoires.

55 rue de la Grange aux Belles 
75010 Paris 
01 42 03 40 78

projection, rencontre 

jeuDI 9 MArs  
19h 
MÉDIAThèque frAnçOIse sAgAn

« Fatima »  
Film réalisé par Philippe Faucon, 2015, 
1h20, France 

Avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza 
Noah Aïche, Chawki Amari.

Rencontre avec Fatima Elayoubi, auteure 
de textes dont est issu le film, et dédicace 
de ses ouvrages.

Entrée libre

Auditorium 
8 rue Léon  Schwartzenberg - 75010 Paris 
01 53 24 69 70

www.mediathequefrancoisesagan.paris  
Facebook: http://www.facebook.com/
mediathequefrancoisesagan

rencontre, DéBAt 

venDreDI 10 MArs 
15h 
le PArI’s Des fAubOurgs

« Ni une, Ni deux »
Association ACORT – Femmes de Turquie

Rencontre avec la CIMADE sur les droits 
des femmes issues de l’immigration.

Les femmes étrangères subissent 
une double discrimination : en tant 
que femmes, elles sont confrontées 
à des discriminations spécifiques 
dans leur pays et en France ; en tant 
qu’étrangères elles sont soumises 
à un ensemble de textes qui se révèlent, 
dans la pratique, plus restrictifs 
à leur égard. Le fait qu’elles soient 
étrangères fait trop souvent obstacle 
à la reconnaissance et à l’application 
de leurs droits fondamentaux. 
Cette violence institutionnelle 
vient prolonger les violences vécues 
en tant que femmes. 

12 rue Léon Schwartzenberg - 75010 Paris 
01 45 23 34 87

LectUre

sAMeDI 11 MArs 
De 11h à 12h 
bIblIOThèque frAnçOIs vIllOn

Lecture de textes de l’auteure 
turque asli erdogan
En partenariat avec l’Équipe 
de Développement Local (EDL10e).

Par le collectif d’acteurs professionnels 
de l’Atelier de recherche de  la Cie 
René Loyon. 

Salle au 1er étage  
81 boulevard de la Villette - 75010 Paris 
01 42 41 14 30

exposition et repAs conViViAL

venDreDI 10 MArs  
18h
esPAce unIversel

« L’égalité dans l’éducation 
des enfants à l’école »
En partenariat avec l’Équipe 
de Développement Local (EDL10e). 

Exposition de photographies 
sur les femmes migrantes du quartier 
Saint Denis.

Repas convivial et échanges sur ce thème.

42 rue de l’Echiquier - 75010 Paris 
01 45 23 58 70.

10e ArronDisseMent
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rencontres, DéBAts 

sAMeDI 4 MArs 
De 10h à 16h30 
MAIsOn Des AssOcIATIOns Du 11e

• Salle du RdC  

10h - TAble rOnDe
« Le genre dans la danse : 
l’égalité femmes-hommes 
dans la spécificité du bal » 
avec l’association Carambal.

11h30 - TOur Du MOnDe en kAMIshIbAI 
avec le groupe de femmes du Centre social 
le Picoulet et la Cie Gazelle. 

12h - PrOjecTIOn Du fIlM : 
« ces dames » (charonne, 2014),  
suivie d’une présentation d’une étude 
de l’Observatoire des violences faites 
aux femmes avec l’association Charonne 
(Équipe de l’espace femmes). 

13h - cOnfÉrence-DÉbAT : 
« comment réagir face 
au harcèlement moral 
et à la violence psychologique 
dans le couple, la famille 
ou le monde du travail ? » 
avec  l’association  d’Aide aux Victimes 
de Harcèlement Moral et de Violences 
Psychologiques dans la Vie Privée 
et Pofessionnelle (l’AVHMVP).

14h - ATelIer De sensIbIlIsATIOn 
DrOITs Des feMMes 
Présentation de jeux et outils avec FIA-SIM. 

15h - cOnfÉrence-DÉbAT
« entre tradition et modernité : 
le cas des femmes kabyles 
en France » 
Suivie d’une animation musicale 
par l’association franco-kabyle Idlès. 

➢• Salle au SouS-Sol  

10h30 - lecTure De Deux TexTes 
De sÉverIne POuPIn sur le ThèMe 
De lA feMMe,  
« elle » (nouvelle pour adultes) 
et « Monsieur Pomme » 
(conte pour enfants) par la Cie l’Inattendue. 

11h30-13h - cOurs De self-DÉfense 
fÉMInIne 
avec David Guéridon de l’école Kajyn Paris.

Maison des Associations du 11e  
8 rue du Général Renault - 75011 Paris 
Maison.asso11@paris.fr

11e ArronDisseMent

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

exposition 

MercreDI 8 MArs 
18h30 
MAIrIe Du 11e

Vernissage de l’exposition  
« Laïcité et droits des femmes » 
Exposition conçue par l’association  
« L’égalité, c’est pas sorcier ! »  

En présence de François Vauglin, 
Maire du 11e, d’Hélène Bidard, 
adjointe à la Maire de Paris, 
chargée de l’égalité femmes-hommes, 
de la lutte contre les discriminations 
et des droits humains, d’Adrien Tiberti, 
adjoint au Maire du 11e, 
chargé de l’intégration, de l’égalité 
et du respect des droits. 

Présentation par Henriette Zoughebi, 
Présidente de l’association « L’égalité, 
c’est pas sorcier ! » ; d’Ernestine Ronai, 
coordinatrice nationale « violences faites 
aux femmes » de la Mission 
interministérielle pour la protection 
des femmes victimes de violences 
et la lutte contre la traite des êtres 
humains (MIPROF) et de Nicolas Bertrand, 
concepteur réalisateur de l’exposition.

pArcoUrs fiLLes-feMMes 

« MAtriMoine » DAns Le 11e 

sAMeDI 18 MArs 
De 14h30 à 17h30
AssOcIATIOn cOMITÉ MÉTAllOs

« Ma mère au Panthéon !  
ces femmes qui nous ont 
construit(e)s »
De nombreuses actions pour le lancement 
du 14e Parcours Filles-femmes, autour 
du thème des femmes créatrices, femmes 
de valeur qui méritent mise en lumière 
et reconnaissance. Dans le square 
Gardette : spectacles, ateliers participatifs, 
déambulations poétiques, après-midi 
intergénérationnelle festive, éducative 
et ludique, concert de jazz, danse, ateliers 
d’écriture, d’arts plastiques, soundpainting, 
troc de livres, poésie, goûter… 

Programme complet : 
www.lesmetallos.org 

Square Maurice Gardette 
2 rue du Général Blaise - 75011 Paris 
www.mairie11.paris.fr

mailto:Maison.asso11@paris.fr
www.lesmetallos.org
www.mairie11.paris.fr
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11e ArronDisseMent

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

Le pALAis De LA feMMe fAit son festiVAL
DU 7 AU 9 MArs

94 RUE DE CHARONNE - 75011 PARIS
ENTRÉE LIBRE

DAnse

MArDI 7 MArs à 20h
« Les tisseuses de silences »  
par la Cie  Nawel Oulad.

Création chorégraphique  conçue 
comme un tableau vivant où défilent 
les représentations du corps des femmes 
à travers les époques. 
Une histoire de corps mystérieux 
qu’il faut tantôt cacher, tantôt montrer 
mais toujours contrôler.

Quatre femmes se transforment 
en manipulant des tissus comme 
une seconde peau qui ne cesse de muer.

www.naweloulad.com 

exposition 

Du 8 MArs Au 8 AvrIl
« Le sport comme vecteur 
d’éducation à l’égalité 
femmes - hommes »
Collection photographique France Demay.

L’exposition met en lumière la place 
de la femme dans la société durant 
les années 30 et notamment au moment 
du Front Populaire. Le milieu ouvrier 
est alors précurseur dans l’émergence 
de nouvelles valeurs sociétales, 
en s’emparant de ce temps libre 
fraîchement acquis et de la découverte 
des activités de loisirs. Loin des préjugés, 
nous découvrons à travers les images 
de France Demay, des femmes engagées 
dans la vie sportive et militante, affirmant 
la mixité avant l’heure tout en défendant 
un rapport au corps empreint de liberté. 

La collection est un véritable témoignage 
de ces acquis sociaux et de l’affirmation 
naissante des égalités femmes-hommes.

Entrée libre de 10h à 17h

www.collectionfrancedemay.com

forUM AssociAtif

MercreDI 8 MArs De 14h à 18h 

Le Palais de la Femme invite des 
associations œuvrant pour le respect des 
libertés et des droits des femmes, présence 
de Libres Terre des Femmes, le CIDFF de 
Paris, le Centre de Planification familiale 
Horizons, un délégué du Défenseur des 
Droits, l’EPE, le GISTI, Femmes de La Terre, 
le Comité Métallos, le centre social 
Solidarité Roquette, Osez le Féminisme !, 
Ni Putes, ni Soumises, la librairie Violette 
and Co, HF Culture, En avant toutes…

•  AteLier D’écritUre 
« Liberté, Parité, sororité »
Atelier animé par Chloé Delaume.

Dans le cadre d’une résidence 
d’écrivaine à la librairie féministe 
Violette and Co, Chloé Delaume propose 
durant l’année 2017, sous la devise 
Liberté, Parité, Sororité, un cercle 
de réflexion et de lectures participatives, 
axé sur la transmission de textes, 
de gestes, et la rencontre d’écrivaines 
et de passeuses. On y étudie notamment 
ce que contient le mot Sororité et ce 
que recèle aussi celui de Matrimoine. 
Dans le même cadre, elle propose 
chaque mois un atelier d’écriture 
au Palais de la Femme ouvert au public, 
et aux résidentes, qu’elle co-anime 
avec Catherine Bedarida. 

www.chloedelaume.net

Librairie Violette and Co 
102 rue de Charonne - 75011 Paris

•  LectUres DéAMBULAtoires 
et DAnsées

Auteure de fiction et poésie, 
journaliste culturelle (Le Monde, 
Mouvement), Catherine Bedarida 
interprètera des lectures performances 
de ses propres textes et de textes 
d’autres écrivains, avec la voix, le piano 
et une improvisation dansée par Isabelle 
Maurel et quatre autres danseuses 
de La Cie 6/8 Indigo.

www.facebook.com/catherine.bedarida

•  instALLAtion
« double Mixte » de Louise Caroline, 
artiste plasticienne et historienne.

En choisissant d’habiller un mannequin 
homme à taille humaine avec 
une « robe » écrue, en chanvre épais 
et  rêche qui évoque l’âpreté de la lutte 
libertaire, Louise Caroline donne corps 
à un pan encore méconnu de l’histoire 
de l’émancipation féminine.

http://louise-caroline.weebly.com

concert D’Art LyriQUe

MArDI 9 MArs à 20h
Concert de l’association Esperanz’Arts  
qui mène des actions pour rendre l’art 
accessible aux plus démuni.e.s.

Interprètes : Irina De Baghy 
(Mezzo-Soprano), Ismaël Maegain 
et Pierre-François Blanchard  (Piano).

www.esperanzarts.com

www.naweloulad.com
www.collectionfrancedemay.com
www.chloedelaume.net
www.facebook.com/catherine.bedarida
http://louise-caroline.weebly.com
www.esperanzarts.com
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pLAce De LA nAtion 12e

pLAce D’itALie 13e 

pLAce AUx féMinins

Dans le cadre du réaménagement 
des sept grandes places parisiennes 
(Bastille, des Fêtes, Gambetta, Italie, 
Madeleine, Nation et du Panthéon). 

MercreDI 8 MArs 
De 7h30 à 20h 
jeuDI 9, venDreDI 10, 
sAMeDI 11, DIMAnche 12 MArs 
De 10h à 20h

cOllecTIf cOlOcO & cO
Coloco réunit Paysagistes, Urbanistes, 
Botanistes, Jardiniers et Artistes 
en un atelier des paysages contemporains. 
Des stratégies territoriales à la construction 
de jardins, le collectif établit une relation 
de continuité entre les échelles 
et les acteurs : le paysage est l’ensemble 
du vivant sous le regard des humains.

ateliers participatifs en continu 
Interventions de Sonia Lavadinho 
anthropologue urbaine, Sarah Eberle, 
championne du monde de jardinage 
et Nicolas-Dehais-Fernandez, botaniste.

Programme complet : www.coloco.org

Place de la Nation - 75012 Paris 
et Place d’Italie - 75013 Paris

inAUGUrAtion 

MercreDI 8 MArs 
10h30 
Inauguration des nouvelles voies du quartier 
Charolais Rotonde dédiées à des figures 
féminines du 20e siècle : Louise Hervieu, 
Gertrude Stein et Simone Iff.

En présence de Catherine Baratti-Elbaz, 
Maire du 12e,  d’Emmanuelle Pierre-Marie, 
conseillère déléguée, chargée de l’égalité 
femmes-hommes et de la lutte contre 
les discriminations et d’Hélène Bidard, 
adjointe à la Maire de Paris, chargée 
de l’égalité femmes-hommes, de la lutte 
contre les discriminations et des droits 
humains. 

12e ArronDisseMent

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

tHéÂtre 

venDreDI 10 MArs 
19h30 
« domestiquées »
Par la Cie Vent debout  

En présence de Catherine Baratti-Elbaz, 
Maire du 12e et d’Emmanuelle 
Pierre-Marie, conseillère déléguée, 
chargée de l’égalité femmes-hommes 
et de la lutte contre les discriminations. 

La pièce aborde la thématique 
de la répartition des rôles au sein du foyer 
au travers de l’exploration de pièces 
de la maison familiale où se jouent 
les rapports de genres, la mise en jeu de 
l’aliénation féminine et du rapport 
de domination.

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 

Inscription conseillée : 
RSVP-mairie12@paris.fr  
01 44 68 12 60

La Ferronnerie  
4 passage Stinville - 75012 Paris

DéBAt pUBLic 

MArDI 21 MArs 
De 19h à 22h
MAIrIe Du 12e 

« L’autonomie des femmes 
migrantes : état des lieux 
et perspectives » 
Association Réseau Féministe « Ruptures » 

En présence de Catherine Baratti-Elbaz, 
Maire du 12e et d’Emmanuelle 
Pierre-Marie, conseillère déléguée, 
chargée de l’égalité femmes-hommes 
et de la lutte contre les discriminations.

En partenariat avec des associations : 
Femmes contre les Intégrismes, Femmes 
Migrantes Debout, Femmes Solidaires, 
Fonds des Femmes de la Méditerranée, 
Maison des Femmes de Montreuil.  

Intervention de Mimouna Hadjan 
d’Africa 93, Marie-George Buffet, députée 
de Seine-St-Denis (sur sa proposition de loi 
sur l’autonomie des femmes étrangères), 
Jessica Chevalier, Avocate, Sabine Salmon 
de Femmes Solidaires.  
Des témoignages de femmes migrantes.

Intermède avec une Slameuse

Exposition  de la photographe 
Zahra Agsous

Fin de soirée : pot de l’amitié

Entrée libre 

130 avenue Daumesnil - 75012 Paris 
www.reseau-feministe-ruptures.org 
www.mairie12.paris.fr 

www.coloco.org
mailto:RSVP-mairie12@paris.fr
http://www.reseau-feministe-ruptures.org/
www.mairie12.paris.fr
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coLLoQUe

sAMeDI 4 MArs - 9h
MAIrIe Du 13e

association elu.e.s 
contre les violences faites 
aux femmes (ecVF) 
Colloque destiné aux élu.e.s, 
professionnel.le.s, agent.e.s 
des collectivités, relais institutionnels 
et associations engagées auprès 
des victimes. 

Renseignements et réservations :  
01 44 24 54 80  
contact@ecvf.fr 

Mairie - Antichambre

exposition 

Du 6 Au 15 MArs 
MAIrIe Du 13e

« La Musée » 
Pour lutter contre les stéréotypes 
et les clichés concernant la créativité 
des femmes, Eugénie Dubreuil, artiste 
plasticienne du 13e propose une exposition 
d’artistes féminines parisiennes, 
préfigurant son projet La Musée.

Entrée libre 

Galerie Bièvre 
1 place d’Italie - 75013 Paris 
01 44 08 13 13 
www.mairie13.paris.fr

stAnDs D’inforMAtion 

MercreDI 8 MArs De 13h à 17h 
« Journée de lutte pour les droits 
des femmes : le 13e s’engage ! »
Atelier Santé Ville 13e  
Mur d’expression et stands d’information. 

Animés par l’Atelier Santé Ville 
et ses partenaires médico-sociaux : SSP, 
Centre social 13 pour tous, ADECA75, 
CeGIDD Pitié, CIDFF, Association Charonne, 
Ligue contre le cancer, les ateliers 
pluriculturels, CPAM75, PMI, centre 
maternel les Acacias, hôpital des Peupliers, 
atelier du geste sensible, 
association par les petites portes du 13, 
les ateliers du travail, RSPP…

Accès libre 

Centre commercial Galeries Masséna/Géant 
Place Vénétie 
98 boulevard Masséna - 75013 Paris

rencontre

jeuDI 9 MArs - 14h
chrs relAIs Des cArrIères 

café socio
Autour de l’égalité femmes-hommes 
et des droits des femmes.

Animé par Mathilde Larrère, historienne, 
spécialiste  des révolutions du 19e siècle 
et de la condition féminine.

Inscription : 01 44 67 18 23  
alexis.denous@paris.fr

71 rue du Château-des-Rentiers - 75013 Paris

13e ArronDisseMent

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

spectAcLe, DAnse

venDreDI 10 MArs - 20h
cOnservATOIre MAurIce rAvel 13e 

« histoire d’elles »
10e édition des rencontres interdisciplinaires 
de danse.

Première partie : Compagnies amateures, 
lauréates de l’appel à candidature Histoire 
d’Elles.

Deuxième partie : 
« On t’appelle Vénus » 
par la Cie Difékako - Chantal Loïal 
« Femmes » et « Pulsions » 
par la Cie Dirty Lab 
 « Vertige d’Elle » 
par la Cie Uzumé - Claire Moineau 

Entrée libre sur réservation 
par mail : ascendansehiphop@gmail.com

rencontre, conférence

sAMeDI 11 MArs - 16h
cOnservATOIre MAurIce rAvel 13e 

« Femmes idéales et idéaux 
de femmes dans la danse hip hop » 
Conférence sur l’histoire du Hip Hop animée 
par Anne Nguyen de la Cie par Terre.

Entrée libre sur réservation 
par mail : ascendansehiphop@gmail.com

16 rue Nicolas Fortin - 75013 Paris

exposition, rencontre

Du 14 MArs Au 15 AvrIl
bIblIOThèque MArguerITe DurAnD 

« Les féministes et la prostitution, 
1860-1960 » 
Exposition présentant des documents 
et des archives de ses collections 
sur le féminisme et sur la prostitution.

jeuDI 16 MArs De 18h30 à 20h
Rencontre avec Christine Machiels, 
auteure du livre « Les féministes 
et la prostitution (1860-1960) ».

À partir des sources du féminisme, 
cet ouvrage apporte un éclairage 
sur les façons dont les mouvements 
féministes se sont positionnés à l’égard 
des projets de contrôle social que 
la prostitution a inspirés au niveau local, 
national et international pendant un siècle.

Entrée libre

79 rue Nationale - 75013 Paris 
01 53 82 76 77 
bmd@paris.fr

professionnel.le
mailto:contact@ecvf.fr
www.mairie13.paris.fr
mailto:alexis.denous@paris.fr
mailto:ascendansehiphop@gmail.com
mailto:ascendansehiphop@gmail.com
mailto:bmd@paris.fr
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cAMpAGne De préVention

venDreDI 3 MArs 
De 10h à 12h
AssOcIATIOn excIsIOn, PArlOns-en ! 
Lancement de la campagne à destinations 
des adolescent.e.s :

« informé.e.s sur l’excision : 
prévenir et protéger 
les adolescentes 
des mutilations féminines »  
En partenariat avec le GAMS, la Maison 
des Femmes de Paris, la Société littéraire, 
le Centre francilien pour l’égalité 
femmes-hommes Hubertine Auclert.

Entrée libre 
Information : http://federationgams.org

Studio Raspail 
216 boulevard Raspail - 75014 Paris 

exposition 

à PArTIr Du lunDI 6 MArs 
MAIrIe Du 14e

« sophie Germain, 
mathématicienne » 
Carine Petit, Maire du 14e, 
Danièle Pourtaud, conseillère déléguée 
au patrimoine, aux métiers d’art, 
aux manifestations culturelles 
et à l’égalité femmes-hommes 
et le Point Femmes 14 
vous invitent à découvrir ce que pourrait 
être une éducation non sexiste.

Qui connaît Sophie Germain née en 1776, 
dont une rue du 14e porte le nom ?

À 13 ans, la jeune fille découvre les 
mathématiques et étudie seule des 
ouvrages de Newton, d’Euler et de Bézout. 
Ne pouvant entrer à l’École Polytechnique, 
créée en 1794 et réservée alors 
aux hommes, elle s’en procure les cours. 
Elle sera la première scientifique autorisée 
à assister aux séances de l’Institut de France 
et l’Université de Göttingen en Allemagne lui 
décernera un doctorat honoris causa 
en 1830.

L’exposition a été conçue par l’Institut Henri 
Poincaré en partenariat avec le Centre 
Francois Viète d’Histoire des Sciences 
et des Techniques de la Faculté de Nantes, 
sous la direction de la commissaire 
d’exposition, Madame Jenny Boucard.

Entrée libre 

Hall d’accueil 
2 place Ferdinand Brunot - 75014 Paris 
www.mairie14.paris.fr

14e ArronDisseMent

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

projection 

MercreDI 8 MArs 
18h 
cInÉMA les 7 PArnAssIens

« Les figures de l’ombre »  
Film réalisé par Théodore Melfi, 
États-Unis, 2016, 
sortie nationale le 8 mars 2017, 2h08

En présence de Carine Petit, Maire du 14e, 
Danièle Pourtaud, conseillère déléguée 
au patrimoine, aux métiers d’art, 
aux manifestations culturelles 
et à l’égalité femmes-hommes.

Le destin extraordinaire des trois 
scientifiques afro-américaines 
qui ont permis aux États-Unis de prendre 
la tête de la conquête spatiale, grâce 
à la mise en orbite de l’astronaute 
John Glenn. Maintenues dans l’ombre 
de leurs collègues masculins et dans celle 
d’un pays en proie à de profondes inégalités, 
leur histoire longtemps restée méconnue 
est enfin portée à l’écran.

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

98 boulevard du Montparnasse - 75014 Paris

LectUre 

MercreDI 8 MArs 
19h15
l’enTrePôT - lA gAlerIe

« dix femmes qui ont bousculé 
la république »   
Par la Cie Lire Autrement

Elles ont illustré la « République 
universelle » chère à Victor Hugo.

D’Olympe de Gouges à Louise Michel 
et de Madeleine Brès à Simone Veil 
elles ont incarné les valeurs de liberté, 
d’égalité et de fraternité avec pour 
ambition légitime d’exister afin de vivre 
indépendantes et libres. Discours, écrits, 
interviews dits par Simone Hérault.

Entrée libre

7-9 rue Francis de Pressensé - 75014 Paris

http://federationgams.org
www.mairie14.paris.fr
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14e ArronDisseMent

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

Mois De L’éGALite feMMes – HoMMes DAns Le 14e 
DU 1er AU 31 MArs 2017

Le 8 MArs c’est toUte L’Année !
CENTRE SOCIOCULTUREL MAURICE NOGUèS 

1-7 AVENUE DE LA PORTE DE VANVES  
COLLèGE FRANçOIS VILLON - 16 AVENUE MARC SANGNIER

expositions

Du 1er Au 31 MArs
« Je ne crois que ce que je vois »  
« c’est mon genre !... »
Expositions conçues par Clara Magazine, 
Femmes Solidaires

« Les militantes féminines 
de la t3 »
Exposition réalisée en 2016 par 
les classes de 3e du collège F. Villon

pHotos, tHéÂtre

MercreDI 1er MArs De 14h à 17h30
Lancement du mois de l’Égalité 
femmes-hommes à la Maison 
des Pratiques artistiques 
amateurs (MPaa)
Le Centre socioculturel Maurice Noguès 
en collaboration avec la mairie du 14e 
et l’ensemble des partenaires vous invite.

14H : seLfie cABAret 
AVec LA cie BoUcHe à BoUcHe
Une séance photo pas comme les autres. 
Comment se voit-on femme ? 
Comment se voit-on homme ? 
Place à l’improvisation pour délivrer 
votre intimité en toute liberté ! 

15H : tHéÂtre forUM 
AVec LA cie De tHéÂtre De L’oppriMé
Tout public

MPAA Didot - 100 rue Didot - 75014 Paris

lunDI 6 eT jeuDI 9 MArs 
De 10h à 12h

seLfie cABAret 
AVec LA cie BoUcHe à BoUcHe 
Séances photos nomades. 
Comment se voit-on homme ? 
Comment se voit-on femme ? 
Casser la représentation normée 
de la société actuelle.

Centre Maurice Noguès - 75014 Paris

les MArDIs 
Du 28 fÉvrIer Au 21 MArs  
coLLèGe frAnçois ViLLon 
« Le respect c’est mutuel »
Journées d’élégances avec les élèves 
du collège. En collaboration 
avec le photographe Martin Bachelier.

DéBAts

AU centre sociocULtUreL 
MAUrice noGUès 

venDreDI 3 MArs De 9h30 à 12h
« déconstruction 
des stéréotypes sexués »
Animé par le Centre d’Information 
des Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF de Paris).

venDreDI 3 MArs De 19h30 à 21h30
dicut’apéro : « La co-parentalité, 
être papa être maman aujourd’hui »
Animé par Parthèse Médiation 
avec la collaboration de l’association 
les Jardins numériques.

venDreDI 10 MArs De 9h30 à 12h
« déconstruction 
des stéréotypes sexués »
Animé par l’association Elles imaginent.

MercreDI 8 MArs 
De 9h à 12h eT De 13h30 à 17h

MAtinées BricoLAGe

venDreDI 17 MArs De 9h30 à 12h 
venDreDI 24 MArs De 9h30 à 12h

soirée De cLÔtUre

venDreDI 31 MArs De 18h à 20h30 

MAirie DU 14e 

soirée de clôture
Restitution performée des ateliers réalisés 
tout au long du mois par les partenaires  
et les jeunes de l’arrondissement : 

Exposition de photos : light painting réalisée 
par l’Action collégiens du collège Giacometti.

Chansons : Slam avec les jeunes de Feu 
Vert, Cepije, Actions collégiens, le Moulin.

Projection de vidéos réalisées lors de micro-
trottoir avec les jeunes de l’EPJ le Miroir.

Entrée libre

Salle des fêtes de la mairie annexe  
12 rue Pierre Castagnou - 75014 Paris
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rencontre, sport, tHeÂtre

MercreDI 8 MArs
MAIrIe Du 15e 
Sous l’égide de Louise Ferhat, 
adjointe chargée de l’égalité 
femme-hommes, de l’intégration 
et de la diversité, de Jérôme Loriau, 
adjoint chargé de la santé et du sport.

Accueil du public autour d’un café  
pour rencontrer des associations 
impliquées auprès des femmes, 
parmi elles Femmes pour le dire, 
femmes pour agir et Besoin d’être.

Entrée libre

Hall d’accueil

De 17h30 à 19h30
L’association ADPPS propose des initiations 
et démonstrations de self-défense.

Entrée libre 

Salle Saint Lambert

20h
« Miroir d’elles » 
Par la Cie Les Planches vertes. 
Spectacle « seule en scène » d’instantanés 
de vie de femmes, drôles, tragiques, tendres 
et graves, nourri de textes d’auteurs 
contemporains : Lise Martin, Franca Rame 
et Dario Fo, Gérard Levoyer, Guy Foissy, 
Xavier Durringer et Jean-Gabriel Nordmann. 

Entrée libre 

Salle des Fêtes 
31 rue Péclet - 75015 Paris 
www.mairie15.paris.fr

MUsée, conférence 

jeuDI 9 MArs - 14h30 
MusÉe Du gÉnÉrAl leclerc 
De hAuTeclOcque eT De lA lIbÉrATIOn 
De PArIs - MusÉe jeAn MOulIn

« charlotte delbo : une femme 
écrivaine revenue d’auschwitz » 
Intervention de Ghislaine Dunant auteure 
de « Charlotte Delbo : La vie retrouvée », 
Prix Femina essai 2016.

23 allée de la 2e DB 
Jardin Atlantique - 75015 Paris 
www.museesleclercmoulin.paris.fr

15e ArronDisseMent 18e ArronDisseMent

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

spectAcLes ViVAnts

sAMeDI 4 MArs De 14h à 20h30
MAIsOn Des AssOcIATIOns Du 18e 

« Femmes en exil » 
L’association les Paroles de la Boussole 
avec le soutien de la MDA du 18e, organise 
avec le concours de onze autres associations 
un événement consacré aux femmes en exil.

À découvrir durant cette journée, 
une exposition « Migrations au féminin », 
des projections, des conférences, 
le tout jalonné par des balades musicales, 
théâtrales et dansées.

Programme : www.lesparolesdelaboussole.fr

Maison des associations du 18e   
15  passage Ramey - 75018 Paris 
01 42 23 20 20   
Maison.asso18@paris.fr

exposition

Du 6 Au 10 MArs
MAIrIe Du 18e 

« Lutte contre l’excision » 
Exposition « Taken : mutilation 
génitale féminine au Kenya » réalisée 
par la photographe Meeri Koutaniemi 
et en partenariat avec  l’association 
Photscop (photographie sociale) et Mousso 
Ya sur les mutilations féminines au Kenya.

Entrée libre aux horaires de la mairie

6 MArs
Vernissage de l’exposition
Hall d’accueil

conférence, DéBAt

venDreDI 3 MArs
MAIrIe Du 18e 

Mutilations génitales féminines : 
« Quels sont les risques 
d’une telle pratique ? » 
Sur la santé physique et psychologique, 
risques judiciaires…

Interventions des associations  
Excision parlons-en !, le GAMS.

Entrée libre

1 place Jules Joffrin  - 75018 Paris 
www.mairie18.paris.fr

www.mairie15.paris.fr
http://www.lesparolesdelaboussole.fr/
mailto:Maison.asso18@paris.fr
www.mairie18.paris.fr
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18e ArronDisseMent

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

tHeÂtre, DéBAt

jeuDI 16 MArs 
APrès-MIDI
cenTre D’InfOrMATIOn 
sur les DrOITs Des feMMes 
eT Des fAMIlles (cIDff De PArIs) 
cOllège MArx DOrMOy 18e

« Le harcèlement » 
Rencontre avec des collégiens 
 et des structures jeunesses du 18e. 

55 rue Marx Dormoy - 75018 Paris 
www.infofemmes.com

tHéÂtre

Du 8 Au 26 MArs
cInÉ TreIze ThÉâTre 

« Quelque chose »   
Par la Cie Aziadé, auteure Capucine 
Maillard, mise en scène  Andréa Bescond.

Cléo, Vic, Lucy et Michèle se connaissent 
à peine. Elles ont pour seul point commun 
d’avoir subi le même traumatisme. 
Le temps d’une nuit improvisée, elles vont 
convoquer leur formidable envie de vivre : 
de fous rires libérateurs en confidences 
intimes,  elles s’allègent, elles partagent, 
elles affrontent, elles renaissent.  
« Quelque chose » est un road trip intérieur, 
une tragi-comédie lumineuse 
sur la traversée des épreuves. 

Interprètes : Jade Phan Gia, 
Claire Guillamaud, Carole Sauret, 
Luc Alenvers et Capucine Maillard.

Jours et horaires :  
-  à 19h les mercredis  8/15/22 

et les vendredis 10/17/24  mars
-  à 21h les jeudis 9/16/23 

et les samedis 11/18/25 mars
-  à 20h les dimanches 19/26 mars
Prix des places : 26€ 

1 avenue Junot - 75018 Paris 
www.cine13-theatre.com 
http://www.compagnie-aziade.fr

street Art, exposition

sAMeDI 11 MArs 
De 15h à 17h
gÉnÉrATIOn freeDOM rIDe 
le cOllecTIf - gfr

Les artistes de « Façades » 
et de « rosa Parks fait le Mur » 
s’engagent pour le 8 mars 
Exposition sur le mur Rosa Parks 
par les artistes de « Façades »,  
programme pluriannuel de création 
d’œuvres sur le genre et l’égalité 
femmes-hommes/filles-garçons 
dans l’espace public et de « Rosa Parks 
fait le mur » : la plus longue fresque 
de Street Art de Paris qui porte haut 
les valeurs de lutte contre 
les discriminations, d’égalité 
femmes-hommes et de paix associées 
à la figure de Rosa Parks.

Accès libre

Rendez-vous : 
105-165 rue d’Aubervilliers - 75019 Paris  
Pont Riquet - 75018 Paris 
www.collectifgfr.com 
www.facebook.com/gfrprojets

www.infofemmes.com
http://www.compagnie-aziade.fr
www.collectifgfr.com
www.facebook.com/gfrprojets
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AteLier

MercreDI 1er MArs 
De 17h à 20h
cenTre sOcIAl eT culTurel 
rOsA PArks

« à la rencontre 
des femmes actives » 
En présence d’Andrea Fuchs, 
conseillère du 19e, déléguée chargée 
de l’égalité femmes-hommes, 
de la lutte contre les discriminations 
et des droits humains.

Intervention de l’association Batik 
International et des jeunes de la résidence 
ALJT Macdonald.

219 boulevard Macdonald - 75019 Paris

coUrse

sAMeDI 4 MArs 
De 9h à 12h
AssOcIATIOn lIbres Terres 
Des feMMes

« soyons intrépides, 
courons pour l’égalité » 
En présence de François Dagnaud, 
Maire du 19e, d’Andrea Fuchs, 
conseillère du 19e, déléguée chargée 
de l’égalité femmes-hommes, 
de la lutte contre les discriminations 
et des droits humains. 

Une équipe composée d’élu.e.s et 
d’agent.e.s de la mairie du 19e participera 
à la course.

Course gratuite de 4km,  ouverte à tous 
et toutes.

Informations, inscriptions : www.ltdf.fr

À partir de 9h : 
Inscription et retrait des dossards
10h : Départ de la course
10h : Garde d’enfants pendant la course, 
par les résident.e.s du foyer ALJT, 
local de l’APSV sur le parc de la Villette

Rendez-vous à la Prairie du cercle

Parc de la Villette  
211 avenue Jean Jaurès - 75019 Paris 
www.mairie19.paris.fr

19e ArronDisseMent

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

rencontre

MercreDI 8 MArs 
19h45
rÉsIDence AljT Ourcq
En présence de François Dagnaud, 
Maire du 19e et d’Andrea Fuchs, 
conseillère du 19e, déléguée chargée 
de l’égalité femmes-hommes, 
de la lutte contre les discriminations 
et des droits humains.

Rencontre intergénérationnelle 
autour de l’égalité femmes-hommes 
entre les jeunes résident.e.s du foyer ALJT 
Ourcq et des retraité.e.s du 19e. 

Inscription : sandra.carvalho@paris.fr

23-25 rue de l’Ourcq - 75019 Paris

sport

sAMeDI 11 MArs - De 10h à 18h 
DIMAnche 12 MArs - De 9h à 12h
gyMnAse lADOuMègue

« squash pour elles » 
Tournoi de squash féminin gratuit. 
Des animations squash avec des professeurs. 
Des animations sportives ASPTT, 
et des  ateliers bien être : yoga.

Inscription au tournoi avant le 3 mars : 
01 40 56 03 22 - secretariat@idfsquash.fr

39 rue des Petits Ponts - 75019 Paris 

exposition

Du 6 Au 10 MArs
POInT Accès Au DrOIT 19e - PAD 19
Exposition d’anciennes affiches 
de campagne de lutte pour le droit 
des femmes.

Entrée libre aux horaires d’ouverture

53 rue Compans, escalier 48 - 75019 Paris

perMAnences jUriDiQUes

PAD 19
Permanences juridiques gratuites, 
anonymes et confidentielles  
sur rendez-vous uniquement. 

Jeudis 2 et 9 mars - de 9h30 à 12h30

Avec une juriste du Centre d’Information 
sur les Droits  des Femmes et des familles 
(CIDFF de Paris) en droit de la famille 
et/ou prise en charge de femmes victimes 
de  violences conjugales. 

Du lundi 6 au vendredi 10 mars 
(selon planning)

Avec un Avocat du Barreau de Paris 
sur le droit du logement, droit du travail 
et en droit de la famille.

Toutes les demi-journées d’ouverture 
du PAD 19

Avec une juriste consultante de Droit 
d’Urgence. 

Prise de rendez-vous à l’accueil du PAD  
ou au 01 53 38 62 30

53 rue Compans, escalier 48 - 75019 Paris

www.ltdf.fr/
www.mairie19.paris.fr
mailto:sandra.carvalho@paris.fr
mailto:secretariat@idfsquash.fr
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AteLier, rencontre

MercreDI 8 MArs 
De 14h à 16h
cenTre sOcIAl ArchIPÉlIA

« On recherche l’égalité 
entre les filles et les garçons » 
Activités pour la promotion de conduites 
non sexistes avec les outils de l’association  
Adéquations, « les petits Égaux » et le guide 
de Ressources pour les actions d’éducation 
à l’égalité filles-garçons édité par le Service 
Égalité, Intégration, Inclusion de la Mairie 
de Paris.

Interventions de David Valligny, 
responsable enfance-jeunesse 
et Karine Bague, animatrice-médiatrice 
référente famille du centre Archipélia.

Entrée libre

17 rue des Envierges - 75020 Paris

perMAnence jUriDiQUe

MercreDI 8 MArs 
De 14h à 17h
POInT D’Accès Au DrOIT - PAD 20e

Permanence juridique sur le droit 
des femmes, et des familles, assurée 
par une juriste du Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF de Paris).

Prise de rendez-vous à l’accueil du PAD 20e  
ou au 01 53 27 37 40

15 Cité Champagne - 75020 Paris

rencontre, DéBAt

venDreDI 10 MArs 
De 19h à 21h
PAvIllOn cArrÉ De bAuDOuIn

« Qu’est-ce qu’être un garçon/ 
un homme ? regards croisés 
entre le Maroc et la France 
pour une éducation non sexiste 
pour toutes et tous et à tous 
les âges »
Association Quartiers du Monde, 
en partenariat avec la mairie du 20e, 
le Centre social Archipélia, 
le Forum Femmes en Actions 20e

Extraits de vidéos réalisées 
par des jeunes à Paris et à Rabat.

Interventions de Rachid Farhan, 
Quartiers du Monde, chargé de mission 
au Maroc sur l’axe Genre et masculinités ; 
Carine Troussel, Quartiers du Monde, 
chargée de projet Maroc et coordinatrice 
de la formation « Genre et masculinités » 
(dans le cadre du programme multipays 
« Women for Women, Men for Women : 
Towards a positive change »), ONU-Femmes 
Maghreb-Coopération suédoise ; du centre  
Archipélia David Valligny, responsable 
enfance-jeunesse et Karine Bague, 
animatrice-médiatrice référente famille.

Entrée libre

121 rue de Ménilmontant - 75020 Paris  
www.quartiersdumonde.org 
www.mairie20.paris.fr

20e ArronDisseMent

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

exposition

venDreDI 10 eT sAMeDI 11 MArs 
De 9h à 17h
AssOcIATIOn POur qu’elle revIenne
Dans le cadre du Forum Femmes 
en Actions 20e. 

Exposition d’affiches créées 
par les élèves lors des ateliers 
pour la promotion de l’égalité 
femmes-hommes et la déconstruction 
des stéréotypes sexistes au sein 
des collèges et lycées parisiens :  
Collèges Colette Besson 20e,  
Henri Matisse 20e,  
Modigliani 15e, 
lycée d’Alembert 19e.

Centre social Relais Ménilmontant  
85 bis rue de Ménilmontant - 75020 Paris 

stAnD D’inforMAtion

venDreDI 10 MArs 
De 14h à 17h
POInT D’Accès Au DrOIT PAD 20e

Point d’Accès au Droit PAD 20e tiendra 
un stand en partenariat avec le réseau 
violence conjugale du 20e  afin de présenter 
leurs actions, d’informer et sensibiliser 
le public aux violences faites aux femmes.

Entrée libre 
www.droitsdurgence.org 

Mairie du 20e 
6 place Gambetta - 75020 Paris 
www.mairie20.paris.fr

conférence, DéBAt

sAMeDI 11 MArs 
De 14h à 17h
cenTre sOcIAl cAf AnnAM 20e

« après une séparation : 
être parent… Quelle égalité 
face à l’éducation des enfants ? »
Intervention de l’association Benkadi 
Afema20, de l’ONG Maison de Sagesse, 
et du CIDFF de Paris.

Entrée libre

4 rue d’Annam - 75020 Paris

www.quartiersdumonde.org
www.mairie20.paris.fr
www.droitsdurgence.org
www.mairie20.paris.fr
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conférence

sAMeDI 11 MArs 
De 17h30 à 19h

PAvIllOn cArrÉ De bAuDOuIn 
AssOcIATIOn hf Île-De-frAnce

« Les femmes au cinéma »
Le premier film de fiction au monde a été 
réalisé par une femme en 1896, Alice Guy, 
pionnière du cinéma, avec une production 
qui compte plus de 600 films. En 2015, 
seulement 20% des réalisateurs de longs 
métrages de cinéma en France étaient 
des femmes, (Observatoire de l’égalité entre 
les femmes et homme dans la culture, 2016). 

L’accent  sera mis sur l’histoire des femmes 
au cinéma comme réalisatrices, 
puis sur la place et l’image, la représentation 
de la femme dans le cinéma français dit 
« grand public » avec quelques exemples 
significatifs de l’année 2012. 

Intervention de Sonja Jossifort, sociologue 
de formation, qui travaille depuis plus 
de quinze ans au sein de structures 
culturelles liées au cinéma.  

Entrée libre

Auditorium 
121 rue de Ménilmontant - 75020 Paris 
www.mairie20.paris.fr

rencontre, DéBAt

MercreDI 8 MArs 
De 13h à 19h
PAvIllOn cArrÉ De bAuDOuIn 
AssOcIATIOn les DOrInes

« Femmes dans la cité. 
contre les radicalisations »
Entrée libre

Auditorium 
121 rue de Ménilmontant - 75020 Paris 
www.mairie20.paris.fr

rencontre, DéBAt

sAMeDI 11 MArs 
De 16h à 18h30
cAfÉ « le lIeu DIT » 
AssOcIATIOn les effrOnTÉ.e.s

« caféministe »
Pourquoi l’histoire des femmes a-t-elle 
été invisibilisée ? Comment écrire l’histoire 
des femmes avec un grand F ?

Interventions de Mathilde Larrère, 
historienne des révolutions 
et de la citoyenneté, 
Geneviève Fraisse, philosophe 
et historienne de la pensée féministe.

6 rue Sorbier - 75020 Paris 
https://www.facebook.com/
events/235838353493653/

20e ArronDisseMent

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

sport

DIMAnche 12 MArs 
De 13h à 18h
gyMnAse le vAu

Futsal (football en salle) 
Tournoi féminin organisé par 
les associations les Dégommeuses,  
Sous les shorts des filles  
et Paris arc en ciel.

Entrée libre

36 rue Le Vau - 75020 Paris 

conférence, projection

ÉvÉneMenT OrgAnIsÉ 
fIn MArs
AssOcIATIOn fOnDs POur les feMMes 
en MÉDITerrAnÉe

Lancement du 3e volet 
de la campagne « aidons les filles 
à changer le monde » 
Conférence : 
« Lutter contre la déscolarisation 
des filles et le mariage des mineures ».

Intervention de Najat Ikhich de la Fondation 
Ytto Maroc.

Entrée libre 
Renseignements : www.medwomensfund.org

www.mairie20.paris.fr
www.mairie20.paris.fr
https://www.facebook.com/events/235838353493653
https://www.facebook.com/events/235838353493653
www.medwomensfund.org
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éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

6e éDition DU forUM feMMes en Actions 2017 
forUM D’initiAtiVes LocALes 20e 

VenDreDi 10 et sAMeDi 11 MArs
CENTRE SOCIAL RELAIS MÉNILMONTANT  

85 BIS RUE DE MÉNILMONTANT - 75020 PARIS

Plus de 25 associations des quartiers Belleville amandiers Pelleport, 
avec le soutien de la Mairie de Paris et de la mairie du 20e, vous invitent 

à faire avancer l’égalité femmes-hommes  filles-garçons.  
deux jours ponctués de débats, jeux, théâtre et projections de films…

venDreDI 10 MArs 
De 10h à 21h
10H à 12H : AteLier oUVert 
AUx professionneL.Le.s  
Accompagner les femmes vers 
l’emploi : quels enjeux aujourd’hui ? 
Jeux et échanges de pratiques 
professionnelles sur l’accompagnement 
des femmes… Et des hommes !

Avec Quartiers du Monde, l’Équipe 
de Développement Local Belleville 
Amandiers, les Voix Andalouses…

10H à 12H : 
rencontre - LA ronDe Des feMMes  
« QUeL(s) soUtien(s) QUAnD on trAVerse 
Une sitUAtion De précArité et QUAnD on 
AccUeiLLe Un enfAnt ? 

Échanges et partage entre femmes.

Avec le centre social Archipélia, la 20e 
Chaise et la Fédération des Associations 
de Solidarité avec les Travaileurs.euses 
Immigré.e.s (FASTI).

 14H à 16H : rencontre « créAtion 
D‘ActiVités éconoMiQUes soLiDAires, 
où sont Les feMMes ? »

Échanges avec des femmes porteuses 
de projet et des associations qui  
accompagnent à  la création d’activité 
avec Quartiers du Monde, Citoyennes 
Interculturelles Paris 20, Projets 19   
Coopaname, la Gamelle du Chef.

14H15 à 16H15 : projection-DéBAt  
« LA cArAVAne Des feMMes »  
QUeLs Droits fAce AUx VioLences ?  
Association Benkadi et le Centre 
d’Information Droits des Femmes 
et des Familles (CIDFF de Paris).

16H15 à 17H30 : stAnD D’inforMAtion  
Avec une juriste du CIDFF de Paris 
sur les droits des femmes.

18H30 à 20H45 : Courts métrages de 
jeunes filles et garçons.

« se poUrrAit-iL QU’Un joUr ? »  
Les filles et les garçons, les femmes 
et les hommes, pourraient-ils être égaux 
un jour ? Réalisés avec Quartiers 
du Monde et Atelier Imagé.

 « çA toUrne Ap’ »   
Du Collectif Ailleurs : des jeunes 
de Pelleport - St Fargeau décident 
de réaliser un film sur leur quartier… 

DéBAt organisé par le Collectif Ailleurs, 
et Jeunesse Feu vert avec la participation 
de Quartiers du Monde.

fOruM « hOrs les Murs »
19H à 21H : DéBAt pUBLic 
« QU’est-ce QU’être Un GArçon/ 
Un HoMMe ? reGArDs croisés entre 
Le MAroc et LA frAnce poUr 
Une éDUcAtion non sexiste poUr toUtes  
et toUs et à toUs ÂGes »  
Au  Pavillon Carré de Baudoin 20e.

sAMeDI 11 MArs 
De 9h15 à 18h30
9H15 à 10H15 : tHé D’oUVertUre  
Avec l’association Chinois de France - 
Français de Chine.

9H30 à 10H : AteLier Détente 
Relaxation et bien-être par le centre 
Archipélia.

10H15 à 12H : cAfé Des MessieUrs 
« Des GArçons et Des HoMMes MoBiLisés ? 
QUeLLe pArticipAtion Des HoMMes 
à L’éGALité De Genre ? poUrQUoi, 
coMMent, où ? » 
Avec le Relais Ménilmontant 
et Quartiers du Monde.

11H à 12H et 16H à 17H : 
petits et GrAnDs joUons à L’éGALité ! 
Avec le Centre social Belleville, 
la Cie Dassyne et le centre Archipelia.

11H à 13H : AteLier  
DéGenrons LA MécAniQUe 
La mécanique vélo c’est l’affaire de touTEs, 
atelier d’autoréparation de bicyclettes 
animé par des mécanicienNEs cycle. 
Par Cyclofficine. À proximité du relais 
Place Henri Chevreau (lieu sous réserve).

12H30 à 14H : BUffet pArtAGé 
des Citoyennes Interculturelles Paris 20.

14H à 16H : tHéÂtre forUM 
« L’éGALité AU trAVAiL : çA VA De soi ? » 
Débat théâtral sur les stéréotypes 
et discriminations croisées proposé 
par des habitantes du quartier avec 
la Cie des Mécaniques ondulatoires, 
le centre Archipélia et Quartiers du Monde.

rencontre : Bibliothèque de l’égalité avec 
la bibliothèque Couronnes .

14H à 17H : ActiVités enfAnts 
Proposées par le relais Ménilmontant 
et le centre Archipélia.

14H à 17H : AteLier pAtcHwork 
conteMporAin  
Création textile, collective et participative,  
réalisée à partir de vêtements recyclés 
avec Cloth’U Art.  

AteLier D’écritUre : Avec la Cie Dassyne.

16H30 à 18H30 : Goûter festif 
Femmes du monde, femmes du quartier.

soirée DAnsAnte : Avec Sevillana  
et Rumba espagnole et asa Dahlia.

DUrAnt toUt Le forUM, 
VenDreDi et sAMeDi  
Espace détente et convivialité. 
Recueil de témoignages sur l’exil avec 
l’Association de Culture Berbère (ACB).  
Exposition affiches : « Les jeUnes 
s’enGAGent contre Les VioLences fAites 
AUx feMMes » avec l’association 
Pour qu’elle revienne.

« poUr L’éGALité feMMes-HoMMes DAns Le 
trAVAiL » avec l’association Adéquations. 
Projection des films sur « L’éGALité 
feMMes-HoMMes, fiLLes-GArçons » 
par Canal Marches.

Programme complet : 
Relais Ménilmontant • Tél. : 01 47 97 62 81 

Site de la Mairie du 20e : www.mairie20.paris.fr 
http://www.facebook.com/epnrelaismenilmontant

professionnel.le
Travaileurs.euses
www.mairie20.paris.fr
http://www.facebook.com/epnrelaismenilmontant
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éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

4e éDition DU festiVAL L’AppeL De LA LUne
DU 8 MArs AU 8 AVriL 2017 

« Les feMMes DAns L’espAce pUBLic »
Créé par la Cie Nawel Oulad en 2014, ce festival artistique 

se veut un temps de rencontres et d’échanges autour de problématiques 
contemporaines concernant les femmes. 

L’auteure Véronique Olmi est la marraine de cette édition. 
En partenariat avec la mairie du 20e, les bibliothèques Sorbier, Louise Michel, 

le centre social Archipélia, les cafés Les chaises, Le Jardin.

ENTRÉE LIBRE 
POUR LES ÉVÉNEMENTS 
DU 8 MARS AU 1ER AVRIL

OuverTure Du fesTIvAl 
En présence de Frédérique Calandra, 
Maire du 20e et d’Emmanuelle Rivier, 
adjointe chargée de l’égalité femmes-
hommes, des droits de l’Homme, 
de l’accès aux droits, de la vie associative.

MercreDI 8 MArs 
De 17h à 21h
MAirie DU 20e  
Projections, goûter-rencontre…

20H15 : présentAtion DU proGrAMMe 
Ouverture officielle du festival.

20H30 : tHéÂtre-forUM
Entrée libre
Salle des fêtes  
6 place Gambetta - 75020 Paris
www.mairie20.paris.fr

sAMeDI 11 MArs 
De 16h à 20h
BiBLiotHèQUe sorBier 
« Les LUnés s’AMBiAncent »
LectUres De textes « MéMoires » 
De cAsQUe D’or (1902)

perforMAnces :  
« BAnc De poissons »  
par la Cie Charlotte Forgue.
« VoitUre BLeUe-stAtionneMents 
GesticULés ? » d’Ernestine Production. 
« noctiLiennes » par Amélie Matos 
et Marine Dérue.
Entrée libre
17 rue Sorbier - 75020 Paris

à pArtir De 19H15
concert De cAMiLLe feist 
Entrée libre
Bar Le jardin 
52 rue de la Bidassoa - 75020 Paris

PArcOurs urbAIn DAns le 20e 
sAMeDI 18 MArs De 15h à 17h
« DéAMBULAtion De LA LUne » 

En présence d’Emmanuelle Rivier, 
adjointe chargée de l’égalité femmes-
hommes, des droits de l’Homme, 
de l’accès aux droits, de la vie associative.

Un parcours étonnant au détour des rues 
du quartier de la Bellevilloise, pour ouvrir 
le regard sur la place des femmes dans 
l’espace public. Marche 1h30-2h environ, 
des points d’arrêt seront marqués 
par des performances, des lectures, 
des chansons…

MercreDI 22 MArs 
De 15h30 à 18h
BiBLiotHèQUe LoUise MicHeL
Après-midi ludique :  
« en ApprenDre pLUs sUr L’éDUcAtion 
non sexiste »
Spectacle pour enfant : 
« MétAMorpHose D’Une princesse » 
par la Cie Association rue de la danse 
(40 minutes),  spectacle où se mêlent 
les contes de prince et princesse, 
pour déjouer les représentations, 
un univers tout en paillette et plein 
de découverte. Présentation de livres 
non sexistes par l’équipe 
de la bibliothèque Louise Michel.
Entrée libre
29-35 rue des Haies - 75020 Paris

à pArtir De 19H30 : 
soirée festiVe
Concert acoustique  
« Les cHAises MUsicALes » 
orchestré par Camille Feist.
Entrée libre
Café Les chaises 
33 rue de la Chine - 75020 Paris

sAMeDI 25 MArs 
De 15h15 à 20h
BiBLiotHèQUe LoUise MicHeL
Les UrBAines « in tHe pLAce » 
Spectacle : « DUo à trois » (danse, chant 
et violoncelle) avec Habi Diabagate, 
Camille Hablar et le Violoncelle.
Projection de vidéo-danse « citAD’eLLe » 
par la Cie Nawel Oulad.
Débat : « s’eMpArer De L’espAce »
Spectacle : « Mon oLyMpe » 
par la Cie les Mille printemps. 
Entrée libre
29-35 rue des Haies - 75020 Paris

sAMeDI 1er AvrIl 
De 16h à 19h
pArcoUrs UrBAin DAns Le 20e

16H : Marche avec les femmes 
du centre Archipélia.

18H : « Les crieUses pUBLiQUes » 
avec la Cie  Aziadé.
Prise de parole, les crieuses publiques 
proposent une intervention dans l’espace 
où le public est auteur des textes qu’elles 
liront avec plaisir auprès de toutes et tous.

18H30 : exposition – VernissAGe

MAirie DU 20e 

En présence d’Emmanuelle Rivier, 
adjointe chargée de l’égalité 
femmes-hommes, des droits 
de l’Homme, de l’accès aux droits, 
de la vie associative.
Exposition photos de Teresa Suárez, 
jeune photographe aux influences 
de Eliott Erwitt mais aussi du très connu 
JR pour ses portraits en Noir et Blanc. 
Teresa Suàrez a posé son regard 
sur les femmes qui se déplacent 
dans les rues parisiennes.

http://teresa-suarez.tumblr.com/

Salon d’honneur

Programme complet : 
www.lappeldelalune.com 
Contact : info.lappeldelalune@gmail.com 
www.mairie20.paris.fr

www.mairie20.paris.fr
http://teresa-suarez.tumblr.com
www.lappeldelalune.com
mailto:info.lappeldelalune@gmail.com
www.mairie20.paris.fr
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cPA ArrAs 5e 
DAnse

MercreDI 8 MArs  
« Les femmes danseront 
des danses dites ‘d’hommes’ »
Spectacle flamenco : « El dia Del Hombre » 
donné par les usagers du centre ainsi 
qu’un solo de l’animateur flamenco 
Pascale Pineda.

Tout public

48 rue du Cardinal Lemoine - 75005 Paris 
01 44 32 03 50 
caarras@actisce.org

cPA rennes 6e 
exposition

Du 6 Au 10 fÉvrIer 
eT le MercreDI 8 MArs  
Exposition d’affiches sur ce que 
représente la journée du 8 mars, 
réalisées par des femmes du CPA 
durant des ateliers de création.

76 bis rue de Rennes - 75006 Paris 
01 43 54 16 58

centres pAris AniM’ - cpA 
espAces pAris jeUnes - epj
rencontres, ActiVités, projections…
pour les jeunes parisiennes, parisiens et le grand public

éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

cPA PAul vAleyre 9e 
tHeÂtre

venDreDI 10 MArs 
De 20h30 à 21h30  
« respire » 
Alice naît, grandit et fait des choix de vie 
qu’elle croit opportuns, sûrs et protecteurs. 
Se cachant derrière des apparences 
de réussite, elle se retrouve finalement 
prisonnière de celles-ci (…) Commence alors 
une quête d’elle-même et la découverte 
d’un autre monde. Alice nous questionne 
sur la construction identitaire.

Adultes et adolescent.e.s dès 14-15 ans

ciné-fAMiLLe

sAMeDI 11 MArs De 15h à 16h
« La petite vendeuse de soleil » 
Depuis fort longtemps, la vente de journaux 
à la criée dans les rues de Dakar est 
l’apanage des garçons, la jeune Sili 12 ans, 
une jambe ballante appareillée, mendie 
pour nourrir sa famille. Un matin elle se fait 
bousculer par un jeune vendeur. Elle décide 
alors de cesser de mendier pour vendre, 
elle aussi, des journaux car « ce qu’un garçon 
peut faire, une fille peut le faire aussi ».

Tout public dès 7 ans

24 rue Rochechouart - 75009 Paris 
01 48 78 20 12 
valeyre@ligueparis.org

cPA Mercœur 11e  
AteLiers, DéBAt

MercreDI 8 MArs  
Ateliers, débats en collaboration 
avec l’association Pour qu’elle revienne 
et la mairie du 11e.

Animation sur le respect et l’égalité 
dans les relations affectives, amoureuses 
et sexuelles à partir d’un jeu conçu 
par l’association en partenariat 
avec la Cité de la Santé de Paris. 

Adolescent.e.s dès 13 ans

4 rue Mercœur - 75011 Paris 
01 43 79 25 54

mailto:caarras@actisce.org
mailto:valeyre@ligueparis.org
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éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

cPA gOscInny 13e 
exposition 

Du 4 Au 24 MArs 
« elles »
Exposition photographique proposée 
par l’association AREPH qui milite 
pour la reconnaissance et l’épanouissement 
de la femme en situation de handicap.

Toutes différentes, toutes singulières, 
un autre regard sur les femmes 
et le handicap. 

Tout public 

14 rue René Goscinny - 75013 Paris 
01 45 85 16 63

cPA POTerne Des PeuPlIers 13e 
exposition

Du 3 MArs Au 1er AvrIl 
« Je ne crois que ce que je vois »
Exposition conçue par l’association 
Clara Magazine/Femmes Solidaires.

Sensibiliser les jeunes publics 
sur les représentations de la femme 
dans les médias, autour de cinq thèmes 
massivement utilisés : la femme cadeau ; 
l’image de soi ; la reine du foyer ; 
les stéréotypes dès l’enfance ;  
les rôles et les compétences des femmes 
et des hommes.

Comment lire et interpréter une image ? 
Comment décrypter les messages sexistes ?

Lundi, mardi et jeudi de 14h à 21h30  
Mercredi de 10h à 21h30 
Vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 21h30  
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Scolaires à partir de 10 ans

cPA MAurIce rAvel 12e 

exposition 

Du 7 MArs Au 18 AvrIl 
 « tous les métiers sont mixtes » 

Réalisée par l’association Femmes ici 
et ailleurs.

À travers des portraits de femmes exerçant 
des métiers dits « masculins » et vice versa, 
l’exposition met en avant des professions 
non mixtes, mais également offrant 
des débouchés actuels et futurs. 

Exposition mise à disposition  par le centre 
francilien de ressources pour l’égalité 
Femmes- Hommes Hubertine Auclert. 

Tout public

projection

MercreDI 8 MArs - 18h 
Projection de film sur la thématique 
égalité femmes-hommes suivie d’un débat.

6 avenue Maurice Ravel - 75012 Paris 
01 44 75 60 14

cPA bAuDrIcOurT 13e 
MUr D’expression, projection

MercreDI 8 MArs - 14h 
« Paroles de femmes »
Mur d’expression libre. 

« c’est quoi le sexisme ? »
Film projeté dans le hall du centre.  

Tout public

6 rue Simone Weill - 75013 Paris 
01 45 82 14 19 
cabaudricourt@ligueparis.org

cPA OuDInÉ 13e 
exposition 

Du 27 fÉvrIer Au 10 MArs 
« On ne naît pas femme 
on le devient »
Exposition photographique présentée 
par le collectif Place aux jeunes qui permet 
de découvrir le parcours extraordinaire 
de douze femmes ordinaires engagées, 
parfois au péril de leur vie, pour faire valoir 
leur place dans la société.

Tout public 

5 rue Eugène Oudiné - 75013 Paris 
01 40 77 46 70  
caoudine@laligue.org

mailto:cabaudricourt@ligueparis.org
mailto:caoudine@laligue.org
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éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

cPA vercIngÉTOrIx 14e 
concert

sAMeDI 11 MArs 
20h
Soirée de rap féminin-féministe, 
participation de CASDAL 14 
et Get There association.

Salle Gong Verci  
181-183 rue Vercingétorix - 75014 Paris

sport

sAMeDI 25 MArs 
De 10h à 12h
En partenariat avec la mairie du 14e 

Stage d’auto-défense mixte, accessible 
à partir de 16 ans (pour les mineur.e.s, 
obligation de venir accompagné.e.s 
d’un parent), 20 personnes maximum.

Inscription : 
polejeunessecasdal14@gmail.com

Mairie annexe  
12 rue Pierre Castagnou - 75014 Paris

 

cPA POInT Du jOur 16e  
exposition

Du 6 Au 18 MArs 
« Portraits de femmes 
qui ont marqué l’histoire »
dans tous les domaines : femmes écrivains, 
femmes artistes, femmes d’actions, 
femmes politiques, femmes scientifiques, 
accompagnés des biographies de chacune 
et des faits marquants.

Le but de l’exposition est de faire découvrir 
des femmes qui ne sont pas forcément 
célèbres mais qui ont joué un rôle important 
dans le monde. 

Un Quizz sera proposé pour permettre 
à toutes et à tous de découvrir d’une façon 
ludique les vies de ces femmes. 

Tout public

tHeÂtre

jeuDI 9 MArs - 14h 
« acide Lucide » 
Par la Cie La Fabrique des possibles.

Trois personnages féminins légèrement 
déjantés s’y croisent et nous content 
avec fantaisie des bribes d’histoires, 
des éclats de vie.

L’objectif est de briser le tabou sur la lutte 
pour les droits des femmes, de faire évoluer 
les mentalités en touchant en priorité 
un public non acquis à cette lutte.

Scolaires à partir de 12 ans

Sur réservation

tHeÂtre

venDreDI 24 MArs - 19h 
« rose et Bleue » 
Par la Cie Confidences.

Émaillée de quelques chansons et danses, 
la pièce raconte l’histoire d’une famille 
d’émigrés espagnols depuis les années 60. 
Elle aborde, avec humour et gravité 
à la fois, la question du sexisme, 
la répartition des rôles sociaux, les violences 
conjugales, en invitant à une réflexion 
critique sur la nécessité pour les femmes, 
au-delà des préjugés, de devenir actrices 
de leur destin.

Public à partir de 11 ans

1 rue Gouthière - 75013 Paris 
01 45 88 46 48 
capoternedespeupliers@ligueparis.org

ePj henrI MIchAux 13e 
projection 

Du 6 Au 10 MArs  
« et si c’était tous les jours 
la journée internationale 
des femmes »
Vidéo réalisée par les jeunes, groupe mixte 
filles-garçons.

Jeunes de 16 à 30 ans

3 rue Henri Michaux - 75013 Paris 
09 52 80 78 64 
contact@lai13.fr

ePj le MIrOIr  14e 
DéBAt

venDreDI 10 MArs 
De 19h30 à 21h30
Dans le cadre du Mois de l’égalité 
du centre socioculturel Maurice Noguès

« Égalité femmes-hommes 
à l’épreuve des traditions » 
(mariages forcés, excisions…)
Animé par l’Association pour la Prévention, 
l’Accueil, le Soutien et l’Orientation (APASO)

103 Boulevard Jourdan - 75014 Paris

mailto:polejeunessecasdal14@gmail.com
mailto:capoternedespeupliers@ligueparis.org
mailto:contact@lai13.fr
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éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

projection, DéBAt

venDreDI 10 MArs - 19h 
« We want sex equality » 
Film réalisé par Nigel Cole, 2010, 113mn. 

Le film retrace l’histoire d’ouvrières 
londoniennes menant un  combat au sein 
de leur usine pour instaurer l’égalité 
de salaire entre femmes et hommes. 

Projection suivie d’un débat animé 
par l’association Femmes ègalité.  

Tout public

63 rue de Buzenval - 75020 Paris 
01 43 56 57 60 
kensarowiwa@ligueparis.org

cPA WAngArI MAAThAI 20e  
projection, DéBAt

MercreDI 8 MArs - 19h 
« Mustang » 
Film réalisé par Deniz Gamze Ergüven, 
2015, 1h40

Le film raconte l’histoire de cinq jeunes 
sœurs turques défendant avec fougue 
leur joie de vivre et leur liberté 
contre l’emprise d’un patriarcat étouffant. 

Projection suivie d’un débat. 

Pour adolescent.e.s et adultes

13-15 rue Mouraud - 75020 Paris 
01 40 09 68 80 
wangari@ligueparis.org

cPA lOuIs luMIère 20e  
rencontre

MercreDI 8 MArs - 14h 
« du droit des femmes 
dans l’espace public » 

Discussion autour de cette question 
essentielle avec l’association Genre et Ville,  
une enquête cartographiée sera menée 
dans le centre, permettant à toutes 
et tous de partager leurs expériences 
quotidiennes de la ville.

Tout public

46 rue Louis Lumière - 75020 Paris 
01 43 61 24 51 
louislumiere@ligue.org

AteLiers – portes oUVertes

MercreDI 8 MArs 
De 13h30 à 22h 
Ouverture publique des ateliers fréquentés 
pas les enfants, les usagers et usagères 
du centre, pour découvrir leur travail 
avec les animateurs.

En littérature-théâtre : les enfants 
travaillent autour de l’écrivaine Colette 
et ses variations sur « La ronde des bêtes », 
les adolescent.e.s sur des improvisations 
autour des poèmes de Louise Labé.

En dessin-peinture avec les enfants, 
atelier à partir des peintures de Frida Kahlo 
et avec les adultes sur des collages à partir 
de photos de Frida Kahlo.

En sciences : le parcours professionnel 
de Claudie Haigneré sur l’astronomie.

Tout public

1-9 rue du Général Malleterre - 75016 Paris 
01 46 51 03 15

ePj flAnDre 19e  
GroUpe De pAroLe

MercreDI 8 MArs - 16h30 
« Luttes et cultures de femmes »
Groupe de paroles avec dix jeunes 
accompagné.e.s par Francès Dropkin,  
psychologue et psychanalyste sur le sujet : 
luttes et cultures de femmes. 

Public de 16 à 30 ans

49 ter avenue de Flandre - 75019 Paris 

cPA sOlIDArITÉ 
Angèle MercIer 19e  

MUsiQUe

MercreDI 8 MArs - 16h30 
café musical : 
« Les nanas dans le rétro » 
Mettre en valeur à travers la musique 
un trio de chanteuses dynamique 
qui se plait à déconstruire l’image 
de la femme à travers des reprises 
de chansons populaires du répertoire 
français. 

Tout public

133-135 boulevard Sérurier - 75019 Paris 

cPA ken sArO WIWA 20e  
projection, DéBAt, concert

venDreDI 3 MArs 
De 18h30 à 22h 
« La place des femmes 
dans la société »  

Réflexion à partir de plusieurs courts-
métrages. L’objectif est de croiser 
les visions entre les différentes générations 
et de faire émerger les envies 
de chacun.e.s pour l’avenir. 

Concert de Lily and the midnight, 
groupe 100% féminin, inspiré par la pop 
anglo-saxonne et la folk américaine. 

Tout public

mailto:kensarowiwa@ligueparis.org
mailto:wangari@ligueparis.org
mailto:louislumiere@ligue.org
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éVéneMents orGAnisés DAns Les ArronDisseMents  

ePj MAhAlIA jAcksOn 20e  
projection, DAnse,

rencontre, concert…

MercreDI 8 MArs 
De 14h à 21h  
En partenariat avec Le regard du cygne, 
Khiasma, Le collectif du 21.

Atelier de prévention et d’information.

Projection de courts métrages.

Théâtre forum sur les rapports 
femmes/hommes.

Danse contemporaine 
avec Nadia Vadori-Gauthier (dans le cadre 
du projet : 1 minute de danse par jour 
dans le 20e) sur fond de musique live 
avec des artistes du pôle musical 
de la structure.

Présentation d’une « contre pub » 
réalisée par les jeunes filles du quartier 
des Fougères.

Démonstration de danse afrobeat 
avec les jeunes filles de l’atelier dispensé 
à l’EPJ avec un DJ. 

Un repas convivial préparé 
par une association de jeunes du quartier 
des Fougères.

Jeunes 16-30 ans

15 rue Léon Frapié - 75020 Paris 
01 42 32 42 50

ePj TAOs AMrOuche  20e

exposition, DéfiLé

sAMeDI 11 eT DIMAnche 12 MArs 
De 13h à 19h
dans le cadre du Forum Femmes 
en action 20e « hors les murs » 
« talons aiguilles »
Exposition de jeunes artistes ; 
MHB d, Camille Blondel, Rebecca Konfort, 
Soyi Lee Mama. 

venDreDI 10 MArs 
De 19h à 22h 
Vernissage de l’exposition

sAMeDI 11 MArs à 17h 
défilé de mode  
Entrée libre

49 rue Piat - 75020 Paris 
01 84 16 95 93 
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