23e SAISON DEs RENCONTRES
Livret « Femmes dans la cité »
(disponible pendant la saison)

À travers portraits ou témoignages sur l’évolution historique de leurs luttes, de leurs espoirs ou
de leur art, nous avons voulu faire vivre ou revivre des épisodes de la vie de femmes célèbres ou
de notre entourage. Philosophe, chanteuse, danseuse, scientifiques, nées ici ou venues de loin,
elles ont toutes œuvré pour que nos vies soient « mieux qu’avant ». Ensemble, nous sommes le
10e, vous souhaite la bienvenue dans l’univers de cinquante pour cent de l’humanité !

INTERCULTURELLES
DU 09 AU 29 SEPTEMBRE 2018

Structures participant à Ensemble et/ou
au Village Interculturel du Forum des associations du 10e
Afrique Conseil • Amnesty International Groupe Paris-Lafayette • Artisans du Monde
• Asiemut - Fédération des associations pour l'intégration des migrants asiatiques •
L’Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie (L’ACORT) • Association Culturelle
Franco-Bangladeshi • Association d'assistance scolaire linguistique et culturelle (ASLC)
• Association Culturelle et Sportive de l’Hôpital Saint-Louis (ACHSL) • Association des
Originaires et amis des pays Tchèques et Slovaque (AOTS) • Association des Retraités
d’Origine Espagnole (AROE) • Association des Tunisiens en France (ATF) • Association
Franco-Asiatique pour la petite enfance (AFAPE) • Attac Paris-Centre • Bel Kadans •
Bonobo Gazette • Cedanze - Academia Joäo Paqueno de Pastinha • Bonobo Gazette •
Centre de méditation Kadampa • Compagnie Avril Enchanté • Compagnie N’Gambart
• Conseil des Seniors du 10e • Cyberdanse Paris • Enfance en Suspens • Ensemble, nous
sommes le 10e • Espace Fârâbî • Espace Universel • Histoire & Vies du 10e • L'Aire à
Mots • L’Italie à Paris • La Maison de la Syrie • Les Quatre Horizons • Les Mongols
de l’Occident • Ligue des droits de l’Homme Paris 10-11 • Madgasc’Art • Mouvement
d’Entraide pour le Tiers-Monde et de Coopération (ETM) • Orchestre d’Harmonie du
Chemin de Fer du Nord • Polemdé-Destinée • Rails et Histoire • Réseau Européen des
Centres Culturels Saint-Martin • Service d'entraide protestant de la Rencontre • SiwoKanel • Solidarités Jeunesses • Taranaka Ankorombe Aty Andafy • Tempo do Brasil •
Union culturelle Française des Arméniens de France (UCFAF) • Ville Mains Jardins

FEMMES
dans la cité

BALADES URBAINES - CONFéRENCES
EXPOSITION - PROJECTIONS - DéBATS

Du Dimanche 9 au samedi 29 septembre 2018

Samedi 15 septembre à partir de 10h

« Dans les pas de saint Martin à Paris » avec le Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours

23 édition des Rencontres interculturelles d’Ensemble, nous sommes le 10
e

e

FEMMES dans la cité
Notre association a pour objet de favoriser la participation
de tous les habitants du 10e, français et étrangers, à la vie
sociale, culturelle et politique de l’arrondissement. Depuis
23 ans, une cinquantaine d’associations, représentant la
richesse culturelle de l’arrondissement, participent à la
Saison des Rencontres interculturelles.
Dimanche 9 septembre de 11h à 19h

Fête dans le Village Interculturel, dans le cadre du Forum des associations,
de la démocratie et de la vie locale du 10e au bord du canal Saint-Martin

Sept villages thématiques vous accueilleront autour des stands des associations avec des spectacles
(notamment sur le podium du kiosque Villemin) et des dégustations.

Jardin Villemin et quai de Valmy

Lundi 10 au vendredi 28 septembre
Exposition « Femmes dans la cité »

Des associations d’Ensemble, nous sommes le 10e présentent des photographies, des peintures, des objets et des
réalisations diverses, racontant ou illustrant la situation des femmes et des luttes qu’elles ont menées et poursuivent encore aujourd’hui.

Hall de la Mairie du 10e - 72, rue du Faubourg-Saint-Martin

Lundi 10 septembre à 19h

10h Balade urbaine sur les pas de saint Martin à Paris (1h)

Départ : Conservatoire des Arts-et-Métiers, 292 rue Saint-Martin, M° Réaumur-Sébastopol
11h Conférence « Saint Martin et les femmes » (30 min)

Mairie du 10e, salle des fêtes, 2e étage 72, rue du Faubourg-Saint-Martin
12h Inauguration de la 1re borne Saint-Martin à Paris

Église Saint-Martin des Champs, 36 rue Albert Thomas

Samedi 15 septembre à 17h

Projection-débat de « Figures de l’ombre » de Theodore Melfi - États-Unis, 2017 (2h07) - proposé
par Amnesty International Paris-Lafayette

Le film sera suivi d’un débat animé par Elisabeth Kohler, directrice de la mission pour la place des femmes du
CNRS et, sous réserve, un membre de la commission Femmes d’Amnesty International France. Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête
spatiale. Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins, elles sont longtemps restées méconnues.

CRL10 Pari Anim’ 10 - Espace Jemmapes - 116 quai de Jemmapes

Mardi 18 septembre à 19h

Conférence « Marie Moinon » par Odile Mercier et André Krol, Histoire & Vies du 10e

Marie Tible épouse à Paris Jean Moinon avec qui elle reprend en 1930 un restaurant au 19 de la rue du BuissonSaint-Louis. C’est là qu’ils seront arrêtés par la Gestapo le 22 janvier 1944. En effet, en juillet 1943, Jean était entré
dans le mouvement de Résistance (le SOE) et Marie le secondait. Elle sera déportée au camp de Ravensbrück et
gazée le 5 mars 1945. Jean, lui, était mort dans un camp de travail fin 1944.

Bibliothèque François Villon - 81, boulevard de la Villette

Mercredi 19 septembre à 17h

Spectacle Théâtre-Danse « Réconciliation(s) », extraits, par le collectif TRAVERSE
pour la Cie Avril Enchanté

À partir de récoltes de paroles sur l’égalité, nous interrogeons la place de la femme dans la société.

Médiathèque Françoise Sagan - Carré historique du Clos Saint-Lazare - 8, rue Léon-Schwartzenberg

Mercredi 19 septembre à 19h

Inauguration de la 23e Saison

Lorsque Beija joue, il n’est plus que le prolongement de son instrument et c’est animé par son souffle qu’il s’envole vers les chemins de l’émotion pure. De Milteau à Hendrix, il y a finalement moins d’un pas… un harmonica !
(Blues festif et coloré).

Salle des fêtes, 2e étage, Mairie du 10 - 72, rue du Faubourg-Saint-Martin
e

Mercredi 12 septembre à 19h

Conférence « Les ouvrières de l’aiguille au XIXe siècle » par Claude Calvarin,
Histoire & Vies du 10e

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’immense « réservoir » des ouvrières de l’aiguille « gardiennes du foyer »
forme un chaînon essentiel de la toute nouvelle industrie de la confection. Peu à peu et de toute part, cette forme
d’organisation du travail va susciter un mouvement de réprobation.

Salle des fêtes, 2e étage, Mairie du 10 - 72, rue du Faubourg-Saint-Martin
e

Jeudi 13 septembre à 19h

Projection-Rencontre proposée par le Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques
(GREC) une soirée de projection et de découverte de sept court-métrages sur la place des
femmes dans la société, en présence de certaines des réalisatrices
« Evidence » de Caroline Champetier (1979 - 10 min) ; « Une nouvelle douceur » d’Alejandra Rojo (1996 - 13 min) ;
« Plaine orientale » de France Gayraud (2017 - 26 min) ; « Blinis! » de Diane Weber Seban (2017 - 25 min) ;
« Un visage en désordre » de Mathilde Delaunay (2016, 1 min) ; « Du corps » de Anne Cissé (2016, 1 min) ;
« Insomnie » de Damien Manivel (2016, 1 min)

Médiathèque Françoise Sagan - Carré historique du Clos Saint-Lazare - 8, rue Léon-Schwartzenberg

Projection-débat de «EŞİK» - Turquie, 2017 (60 min) en présence de la journaliste et réalisatrice
Dilek Gül en partenariat avec l’ACORT

« EŞİK (Seuil) » retrace le parcours de plusieurs femmes syriennes victimes de violences durant cinq années de
guerre. Arrivées en Turquie, elles essayent de se reconstruire dans un pays étranger. Ce film témoigne de leur
persévérance, de leurs motivations pour elles-mêmes et pour leurs familles, de leur résilience et de leurs espoirs
pour l’avenir.

Salle des fêtes, 2e étage, Mairie du 10e - 72, rue du Faubourg-Saint-Martin

Mardi 25 septembre à 19h

Projection « We want sex equality » de Nigel Cole- Britannique, 2011 (1h53)

Au printemps 68 en Angleterre, une ouvrière découvre que, dans son usine, les hommes sont mieux payés que les
femmes. En se battant pour elle et ses copines, elle va tout simplement changer le monde...

Salle des fêtes, 2e étage, Mairie du 10e - 72, rue du Faubourg-Saint-Martin

Samedi 29 septembre à partir de 14h30

« Femmes en luttes, luttes des femmes » proposé par Attac Paris-Centre

14h30 Balade urbaine. Elle abordera quelques luttes emblématiques auxquelles des femmes ont pris part (logement, travail, services publics, migrations) .

Départ : Place Madeleine Braun (face Gare de l’Est- angle Fg Saint-Martin)

16h30 Conférence-débat « Féminisme en milieu libertaire » par Irène Pereira, philosophe et sociologue et « Les
luttes des femmes de la Révolution au droit de vote » par Mathilde Larrère, historienne, Maître de Conférences en
histoire contemporaine à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée.

Centre social le Pari’s des Faubourgs - 12, rue Léon-Schwarzenberg

