
 

 

Jeudi 1er mars 2018 

Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement 
de Paris, et Emmanuelle PIERRE-MARIE, Conseillère 
d’arrondissement déléguée auprès de la Mairie du 12e 
chargée de l’égalité Femmes-Hommes et de la Lutte contre 
les discriminations, vous invitent à participer à l’ensemble 
des rendez-vous organisés par la Mairie du 12e et ses 
partenaires dans le cadre de la Journée internationale des 
Droits des Femmes. 
 

Du 6 au 9 mars : Exposition 
Exposition photos par L'ONG Entrepreneurs du Monde : « Tour d’horizon sur 
l’entrepreneuriat des femmes » 
Maison de la vie associative et citoyenne du 12e - 181 avenue Daumesnil - 75012 Paris 

Mercredi 7 mars 19h : Ciné-Débat 
Ciné-débat : « La saison des femmes » de Leena Yadav (2015)  
Maison de la vie associative et citoyenne du 12e - 181 avenue Daumesnil - 75012 Paris 

Jeudi 8 mars de 9h à 12h : Peinture participative 
Réalisation d’une peinture participative sur le thème « Mon regard au féminin sur la 
culture » 
Espace Public d’Insertion -125 Bis Rue de Reuilly – 75012 Paris 

Jeudi 8 mars 17h : Théâtre "Femmes debout" 
Représentation théâtrale de femmes sans domicile fixe : « Femmes debout ! » 
Mairie du 12e arrondissement - 130 avenue Daumesnil – 75012 Paris 

Jeudi 8 mars 19h30 : Théâtre "La Sorcière" 
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Représentation théâtrale « La sorcière » d’après Jules Michelet suivi d’un échange sur le 
sexocide des sorcières 
Mairie du 12e arrondissement -130 avenue Daumesnil – 75012 Paris 

Samedi 10 mars à 9h : Conférence-débat 
Conférence-débat par les Elu-e-s Contre les Violences faites aux Femmes : « Les bonnes 
pratiques territoriales d’éducation à l’égalité femmes-hommes comme outil de lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles »  
Mairie du 12e arrondissement - 130 avenue Daumesnil – 75012 Paris 

Mardi 13 mars à 19h Conférence-débat 
Conférence-débat : « Quel féminisme pour les hommes ? Comment impliquer 
efficacement les hommes dans l’égalité femme-homme ? » Animé par “Tous unis contre 
les VFF“ 
Maison de la vie associative et citoyenne du 12e - 181 avenue Daumesnil - 75012 Paris 
 
Téléchargements du programme 

Pro ra  e  ourn e droits des  e  es 2018.pdf 

Retrouvez toute la programmation des partenaires 
Centres Paris Anim’ Bercy, Villiot, Montgallet et Reuilly : www.claje.asso.fr 
Maurice Ravel : www.animravel.fr 
Maison des Ensembles : www.facebook.com/maisondesensembles 

Les partenaires de la Mairie du 12e 
- La Ligue de l'enseignement Fédération de Paris 
- La Ligue de l'enseignement 
- La Maison des Femmes  
- Les Elu-e-s Contre les Violences Faites aux Femmes 
- Tous unis contre les VFF 
- Paris Anim' 
- La Maison des ensembles 
- Le Claje 

 
Contact presse : Christophe Disic  christophe.disic@paris.fr 01 44 68 12 37/06 84 47 65 28 
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