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PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS DU 1ER AU 31 MARS 
À L’OCCASION DU 8 MARS

EN PARTENARIAT AVEC :
• Les Mairies d’arrondissement
• Les Directions et Services de la Ville de Paris
• Les Bibliothèques et Médiathèques municipales
• Les Associations
• Les Points d’Accès aux Droits
• Les Maisons de la Vie Associative et Citoyenne 
• Les Équipes de Développement Local
• Les Centres sociaux
• Le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
• Les Centres Paris Anim’ et Espaces Paris Jeunes
• Les Maisons des Pratiques Artistiques Amateurs
• Les artistes parisien.nes

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 

DE LUTTE 
POUR LES DROITS 

DES FEMMES

 ÉDITO 

Ce 8 mars 2020, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, sera 
dédié à Paris à la question de l’égalité professionnelle. Bien que l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans tous les domaines ait valeur constitutionnelle et que 
l'égalité professionnelle soit inscrite dans plus de treize lois, de fortes inégalités 
persistent dans l'emploi et l’insertion professionnelle, au travail et après, devant 
la retraite par exemple. Si les femmes ont toujours travaillé, elles ne disposent pas 
toujours de leur autonomie et certaines sont maintenues sous la dépendance 
financière de leur conjoint. L'écart salarial moyen stagne aussi autour de 25 % 
tandis que 82 % des salarié·es à temps partiel restent des femmes.

C’est pourquoi la lutte pour l’égalité professionnelle est une revendication de 
longue date des mouvements de femmes et féministes. Elle constitue un levier de 
premier plan pour parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Nous approfondirons cette question lors des multiples événements qui se 
dérouleront durant tout le mois de mars à Paris, organisés par une centaine de 
partenaires associatifs, des services de la Ville, des mairies d’arrondissement. Vous 
pourrez prendre connaissance du riche programme dans cette brochure. 
Rendez-vous notamment le 7 mars prochain à la Mairie du 4e arrondissement, 
pour un nouveau forum féministe parisien. Au menu, des échanges et des 
points d’information sur la loi et son application, sur les freins au développement 
professionnel des femmes (partage inégal des tâches familiales, précarité, 
parcours scolaires et orientation…) et sur la nécessaire revalorisation de leur 
travail. Ce forum, ouvert à toutes et tous, rassemblera sur une journée, stands 
associatifs, tables rondes et ateliers pratiques sur des thèmes aussi concrets 
que la négociation salariale, la lutte contre les discriminations dans l’entreprise 
et permettra la rencontre entre les Parisien·nes et les acteur·rices de l’égalité 
professionnelle à Paris.
Le 8 mars sera quant à lui marqué par la « grève féministe » et la manifestation 
« On arrête toutes » (de travailler, de briquer, de cuisiner, de consommer...) pour les 
droits des femmes et pour l'égalité.
Bonne lecture ! 

Hélène BIDARD,  
Adjointe à la Maire de Paris, chargée de l’égalité femmes-hommes,  

de la lutte contre les discriminations et des droits humains

L’égalité professionnelle au cœur du 8 mars

parisien.nes


Ouvert à toutes et tous, ce forum féministe parisien mettra à l’honneur 
les femmes, associations, collectifs, institutions qui luttent pour atteindre 
l’égalité professionnelle. Il réunira un village de structures parisiennes  
engagées pour l’égalité professionnelle, ainsi que des tables rondes et 
ateliers af in de réfléchir et construire collectivement les moyens d’atteindre 
cette égalité. 

TEMPS FORTS : 
10H : Ouverture du forum
11H30 : Lancement du prix de la relève féministe Chantal Rogerat  
Apostolo par Rachel Silvera du MAGE, Monique Dental du réseau  
Ruptures et Maxime Apostolo de l’association Pulsart 
TOUTE LA JOURNÉE : village des actrices et acteurs de l’égalité  
professionnelle dans la salle des fêtes
TOUTE LA JOURNÉE : exposition « Tu joues bien pour une f ille »  
de l'association Hommes-Femmes Île-de-France et exposition « L'égalité 
femmes-hommes dans le travail » d'Adéquations

PROGRAMME DES ATELIERS : 
SALLE FINEL : 
14H-15H : « Négociation de salaire » animé par l’association Georgette Sand 
15H-16H : « L’égalité domestique pour l’égalité professionnelle » animé par 
l’association Maydée 
16H-17H : « Modèles invisibles : sortons les femmes de l’ombre ! » animé par 
l’association Empow’Her 

SALLE HÉRITIER : 
14H-15H : « S’orienter en toute liberté : sortir des clichés pour l’égalité  
professionnelle » animé par l’association Becomtech.
15H-16H : « Féminiser les noms de métiers pour démasculiniser les 
privilèges » animé par Agitée – agenda des militances féministes Paris/ 
Île-de-France
16H-17H : « Pouvoir d'agir collectif féminin pour la conquête et défense des 
droits professionnels » animé par Quartiers du Monde

PROGRAMME DES TABLES RONDES : 
13H45-14H45 : « Égalité professionnelle : que dit la loi, comment mieux la 
faire appliquer ? » 
Alors que des mesures législatives sont prises, les inégalités professionnelles 
sont toujours importantes. Pourquoi ? Comment avancer ? 
15H-16H : « Les femmes et le marché du travail : quels moyens pour garantir 
l’insertion professionnelle de toutes ? » 
Travail domestique et familial, vulnérabilité sociale, autocensure, mais aussi 
discriminations liées au genre, quelles actions concrètes pour dépasser les 
freins à l’insertion professionnelle des femmes ? 
16H15-17H15 : « Travail au féminin, pour une reconnaissance du labeur des 
femmes : quels combats, quelles actions ? »
Les femmes continuent dans le travail à être assignées à des taches stéréo-
typées, leurs compétences, mal exploitées, leur travail, dévalorisé et précaire, 
et leurs voix, peu entendues. Comment s’assurer que leur travail soit reconnu 
à sa juste valeur ? 
Les tables rondes seront traduites en LSF.

MAIRIE DU 4E ARRONDISSEMENT 
2 PLACE BAUDOYER 75004 PARIS 

2E FORUM FÉMINISTE PARISIEN

L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 

SAMEDI 7 MARS 
 DE 10H À 17H 
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Figure essentielle des luttes syndicales et féministes, Chantal Rogerat 
Apostolo, poursuit un parcours hors normes qui l’amène, après des études 
d’histoire, à entrer à l’usine comme ouvrière chez THOMSON, af in, pour 
reprendre ses mots, « de connaître la classe ouvrière ». Elle y rencontre le 
syndicalisme de la CGT, qu’elle intègre en 1964 au sein de la fédération de la 
métallurgie. Elle rejoint, en 1969, le magazine féminin de la CGT, Antoinette 
- dont le siège était situé au 50 rue Edouard Pailleron (19e) qui, sous son 
impulsion devient un laboratoire d’idées, unique en son genre, abordant 
sans concession les questions du partage des tâches domestiques, de 
l’avortement, de la contraception, du viol, du sexisme ordinaire. A la suite 
de son passage à la rédaction d’Antoinette, dont elle est licenciée, elle 
entre au CNRS en 1982 au sein du groupe d’étude de la division sexuelle et 
sociale du travail dont elle devient, en 1990, directrice adjointe. En 1995, elle 
cofonde le groupe de recherche Marché du travail et genre.

50 RUE EDOUARD PAILLERON
75019 PARIS

INAUGURATION
DE LA PLAQUE COMMÉMORATIVE

CHANTAL ROGERAT 
APOSTOLO

MARDI 3 MARS  
 À 11H 

http://citeaudacieuse.fr/

bonjour@fondationdesfemmes.org

www.fondationdesfemmes.org

Portée par la Fondation des Femmes avec le soutien de la Ville de 
Paris, la Cité ouvrira ses portes au cœur de Paris. 
Elle a pour ambition de faire rayonner les femmes et leurs droits à 
Paris et en France. Elle accueille les bureaux d’associations de lutte 
contre les violences faites aux femmes et de promotion de l’égalité, 
et est un lieu d’accueil culturel et citoyen, ouvert au grand public.
En présence d'Anne-Cécile Mailfert – Présidente de la Fondation 
des Femmes, et de Sylvie Pierre-Brossolette – Présidente du comité 
d’orientation de la Cité Audacieuse.

9 RUE DE VAUGIRARD 
75006 PARIS

INAUGURATION DE 
LA CITÉ AUDACIEUSE

JEUDI 5 MARS  
 DE 20H À 23H30 

http://citeaudacieuse.fr
mailto:bonjour@fondationdesfemmes.org
www.fondationdesfemmes.org
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http://onarretetoutes.org/
https://www.instagram.com/onarretetoutes/
https://www.facebook.com/OnArreteToutes/
https://twitter.com/OToutes
https://chat.whatsapp.com/LgQyzpW2VTmAZInD0hlMlm

DANS LE MONDE ENTIER LES FEMMES 
LUTTENT ET ONT TOUJOURS LUTTÉ.  
C'EST AINSI QU'ELLES ONT PU FAIRE 
PROGRESSER NOTOIREMENT LEUR 
CONDITION. MAIS LES ATTAQUES SE 

MULTIPLIENT :  
NOUS DISONS HAUT ET FORT STOP!

STOP... AUX DISCRIMINATIONS,  
AU SEXISME, AUX VIOLENCES,  
AUX INÉGALITÉS SALARIALES,  

AUX INJONCTIONS SUR NOS CORPS.

MANIFESTATION 
« GRÈVE FÉMINISTE :  

ON ARRÊTE TOUTES ! »

DIMANCHE 8 MARS
DÉPART À 14 H DE LA PLACE D'ITALIE  

POUR REJOINDRE RÉPUBLIQUE.
À 12H GRAND PIQUE-NIQUE À LA PLACE D'ITALIE.

http://onarretetoutes.org
https://www.instagram.com/onarretetoutes/
https://www.facebook.com/OnArreteToutes/
https://twitter.com/OToutes
https://chat.whatsapp.com/LgQyzpW2VTmAZInD0hlMlm
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1ER ARRONDISSEMENT 2E ARRONDISSEMENT

 >> EXPOSITION 

DU 5 AU 15 MARS 
MAIRIE DU 2E 
« Les femmes au travail : 
une terre d’inégalités ? » 
Femmes en lutte – Femmes 
en lumières, photographies 
d’Emmanuelle Corne. 
MAIRIE DU 2E  
8 RUE DE LA BANQUE  
75002 PARIS

Contact :  
Mairie du 2e : 
Jessica Sutty : 01 53 29 74 46

 >> CONFÉRENCE/DÉBAT 

SAMEDI 7 MARS  
DE 18H30 À 20H30
Interventions des représentantes des 
luttes : grévistes de l’hôtel Holliday Inn, 
du service propreté des gares RATP/
SNCF du nord de Paris, des EPHAD et 
de l’association les Effronté.es. 
Entrée libre
ESPACE JEAN DAME 
17 RUE LÉOPOLD BELLAN 
75002 PARIS

Contact :  
Mairie du 2e :  
Jessica Sutty : 01 53 29 74 46  
Fatima Ben Omar : 01 53 29 74 87 
www.mairie02.paris.fr

 >> ATELIERS 

DU 8 MARS AU 2 AVRIL

MAISONS DES PRA-
TIQUES ARTISTIQUES 
AMATEURS (MPAA) 
« Et ta sœur ? » temps forts 
autour de la création au 
féminin et du matrimoine
Les MPAA proposent un programme 
d’ateliers (dans les 1er, le 11e et 20e 
arrondissements) et de spectacles 
(dans le 6e arrondissement) autour 
des questions de matrimoine et de 
création au féminin. 

« Et ta sœur ? » Ce n’est pas une 
comédie romantique. Ce n’est pas non 
plus une fin de non-recevoir opposée 
à celles et ceux qui pensent que le 
combat a eu lieu, qu’il est gagné, 
qu’on n’en parle plus… Il sera question 
de rires, de découvertes, de contes, 
de stéréotypes, de représentations, 
d’héritage. Et du mot « autrice ». 
Et à ceux qui riront en disant que 
vraiment-c’est-moche-autrice-on-
peut-dire-auteureu-après-tout, je 
répondrai, avec beaucoup d’humour 
et de bienveillance : « Et ta sœur ? ».

 >> ATELIERS 

LES 17, 18 ET 24 MARS  
EN SOIRÉE
MPAA LA CANOPÉE 
« Levons-nous ! »
Chant choral d’un répertoire militant 
et féministe
Intervenante : Soizic Martin

RESTITUTIONS DURANT 
« PRESQU’ILLES » LE 31 MARS 
ET LE CABARET  
« ET TA SŒUR ? », LE 2 AVRIL
MPAA LA CANOPÉE  
10 PASSAGE DE LA CANOPÉE 
(LES HALLES)  
75001 PARIS
Renseignements et inscription :  
www.mpaa.fr

Effronté.es
www.mairie02.paris.fr
www.mpaa.fr
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 >> PARCOURS -  
 LE MATRIMOINE DE PARIS 

DIMANCHE 8 MARS  
A PARTIR DE 15H
« Mutinerie chez les muses »
Parcours culturel théâtralisé réalisé 
lors des journées du patrimoine et 
du matrimoine 2019, présenté par le 
collectif le Matrimoine de Paris en 
partenariat avec H-F Île-de-France. 
Lors de l’itinéraire, le public 
rencontrera des muses en costume 
et perruque : Mesdames de Scudery, 
de Sable, Clotilde de Vaux, Françoise 
Gilot, le couple des Cognacq-Jay. 
Pablo Picasso rode et s’offusque de 
ce que les muses s’émancipent et 
deviennent créatrices. Une chanteuse 
soprano interprètera des chants 
baroques et modernes. Intervention 
d’Edith Vallée, Josée Rodrigo, 
(conférencières et bénévoles), Laurent 
Paolini, Cristelle Evita, Inès Coville, 
(actrices et acteur), Amal Alaoui 
(chanteuse).
Départ du parcours : 20 place des 
Vosges, (près de la rue du Pas de la 
Mule) 75004 Paris, jusqu’au musée 
Cognacq-Jay 8 rue Elzévir 75003 Paris.
Pendant le parcours, halte à la mairie 
du 3e : lecture d’extraits du livret sur le 
matrimoine de l’arrondissement, édité 
par la mairie.

MAIRIE DU 3E  
2 RUE EUGÈNE SPULLER  
75003 PARIS
https://matrimoinedeparis.com/in-
dex.php/contact/
https://matrimoinedeparis.com/in-
dex.php/blog/
https://www.facebook.com/matri-
moinedeparis/
www.mairie03.paris.fr

 >> EXPOSITION 

DU 2 AU 9 MARS 
MAIRIE DU 3E 
« La place des femmes dans 
l’architecture en France et 
en Europe »
Exposition présentant les projets et les 
réalisations des femmes architectes 
lauréates du Prix de l’ARVHA 
(Association pour la recherche sur la 
ville et l’habitat).
Entrée libre

 >> CONFÉRENCE 

SAMEDI 7 MARS  
DE 15H À 19H 
MAIRIE DU 3E

Présentation de la situation 
des femmes dans le secteur 
de l'architecture par Catherine 
Guyot secrétaire générale de 
l'ARVHA et présidente de Women 
in Architecture, témoignages des 
femmes architectes lauréates de 
2015 à 2019 du prix femme architecte 
et projection de leurs projets et 
réalisations et exposés sur leurs 
pratiques professionnelles. 

15H : Inauguration de l’exposition

À PARTIR DE 16H : Tables rondes

19H : Cocktail

Entrée libre sur inscription :
https://www.weezevent.com/confe-
rence-et-exposition-femmes-archi-
tectes-mairie-de-paris 
MAIRIE DU 3E 
2 RUE EUGÈNE SPULLER 
75003 PARIS

Renseignements :  
association ARVHA  
equal@arvha.org  
www.femmes-archi.org/  
www.mairie03.paris.fr/

3E ARRONDISSEMENT

https://matrimoinedeparis.com/index.php/contact/
https://matrimoinedeparis.com/index.php/contact/
https://matrimoinedeparis.com/index.php/blog/
https://matrimoinedeparis.com/index.php/blog/
https://www.facebook.com/matrimoinedeparis/
https://www.facebook.com/matrimoinedeparis/
https://www.mairie03.paris.fr/
https://www.weezevent.com/conference-et-exposition-femmes-architectes-mairie-de-paris
https://www.weezevent.com/conference-et-exposition-femmes-architectes-mairie-de-paris
https://www.weezevent.com/conference-et-exposition-femmes-architectes-mairie-de-paris
mailto:equal@arvha.org
http://www.femmes-archi.org/
https://www.mairie03.paris.fr/
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 >> CONCERT 

SAMEDI 7 MARS  
DE 20H À 22H
MAIRIE DU 5E 
« Compositeurs au féminin » 
Par l’ensemble les Déconcertants 
en collaboration avec l’association 
Composher.
Sous la direction de Pierre-Alexis 
Touzeau, Directeur musical et Julien 
Hanck Directeur artistique.
Au programme concerto pour piano 
n°1 en mi mineur de Chopin en trois 
mouvements interprétés par Nour 
Ayadi, Marine Bombardier, Nathalia 
Milstein, introduit par des musiques de 
chambre d’Amanda Maier, interprétées 
par la compositrice et violoniste Elise 
Bertrand.
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles 
MAIRIE DU 5E 
21 PLACE DU PANTHÉON  
75005 PARIS
www.lesdeconcertants.fr
youtube.com/lesdeconcertants
facebook.com/lesdeconcertants
twitter.com/_deconcertants

Contact :  
Mairie – accueil : 01 56 81 75 05 
www.mairie05.paris.fr

 >> CONFÉRENCE 

DIMANCHE 8 MARS  
DE 15H À 17H
MAIRIE DU 5E

« Femmes dans les salons 
parisiens au XVIIe et 
XVIIIe siècle : l’Art de la 
conversation » 
Organisée par l’association Réussir 
l’Égalité Femmes-Hommes, 
conférence animée par Catherine 
Chadefaud et Edith Payeux.
Des précieuses à l’époque de la 
Fronde jusqu’au mouvement des 
philosophes, des encyclopédistes. 
Le bouleversement des débuts de la 
Révolution Française. 
Comment les salons précieux à 
Paris sont-ils depuis Madeleine 
de Scudéry et Catherine de 
Rambouillet un creuset d’inventions 
de langage mais aussi, phénomène 
moins connu, d’idées novatrices, 
d’émancipation des femmes, 
de liberté personnelle, bref de 
rébellion? Cet espace de liberté 
permet aux femmes de prendre la 
plume et de publier. Le goût pour 
la littérature et la conversation 
conduisent Madame de La Fayette, 
femme cultivée de l’aristocratie, 
à participer activement au 
mouvement de la préciosité auprès 
de Mme de Sévigné, de Mme de 

5E ARRONDISSEMENT

Sablé et d’écrivains comme La 
Rochefoucauld, Vaugelas et Voiture.
Après la disparition de Louis XIV, 
des femmes de l’élite culturelle 
ouvrent des salons ou « bureaux 
d’esprit » à Paris. Elles sont, dès 
la Régence, les héritières d’une 
tradition française de l’art de la 
conversation, déjà illustré à l’époque 
des Précieuses. Autour de Madame 
de Lambert, Madame du Deffand, 
Madame Geoffrin se retrouvent 
les encyclopédistes, des écrivains 
comme Marivaux ou Montesquieu, 
des philosophes comme Voltaire, 
Diderot, d’Alembert, des diplomates, 
des musiciens. À partir de 1789 
des femmes font irruption sur la 
scène révolutionnaire. Les salons 
de Manon Roland, de Madame 
Necker et de Sophie de Grouchy, 
marquise de Condorcet, reçoivent 
des hommes politiques, animent 
les débats révolutionnaires. 
Nombreuses sont celles qui se 
réunissent dans des clubs politiques 
et publient des journaux. Mais 
en 1795, tout rassemblement 
de femmes est interdit. Leur 
héroïsme qui porta ombrage aux 
révolutionnaires eux-mêmes leur a 
été fatal. 

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles 
MAIRIE DU 5E  
21 PLACE DU PANTHÉON  
75005 PARIS

Contact : 
Association Réussir l’égalité : reussir.
egalitefh@orange.fr 
Mairie - accueil : 01 56 81 75 05 
www.mairie05.paris.fr

 >> RENCONTRES 

LUNDI 9 MARS DE 9H À 17H
SORBONNE  
47 RUE DES ÉCOLES  
75005 PARIS 
Une conférence sur l’intelligence 
artificielle sera donnée par Aurélie 
Jean, élève en mécanique et génie 
civil à l’ENS Paris-Saclay et docteure 
en ingénierie et sciences des 
matériaux à Mines Paris-Tech.
horaires à préciser

JEUDI 19 MARS DE 9H À 17H
INSTITUT HENRI POINCARÉ  
11 RUE PIERRE  
ET MARIE CURIE 
75005 PARIS
Journées « Filles et 
maths/info : une équation 
lumineuse »
Ces deux journées sont à destination 
des élèves de classes de troisième et 
seconde. L’objectif est de les informer 
et d’encourager spécifiquement les 

www.lesdeconcertants.fr
youtube.com/lesdeconcertants
facebook.com/lesdeconcertants
twitter.com
www.mairie05.paris.fr
mailto:reussir.egalitefh@orange.fr
mailto:reussir.egalitefh@orange.fr
www.mairie05.paris.fr
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jeunes filles à s’engager dans des 
études supérieures scientifiques. 
De tels événements, sont organisés 
une quinzaine de fois par an 
par les associations Animath et 
Femmes & mathématiques et par 
des partenaires locaux. Durant une 
journée, une centaine de collégiennes 
et/ou lycéennes vont découvrir un 
établissement d’enseignement 
supérieur, suivre une conférence 
donnée par une mathématicienne 
ou une informaticienne, participer 
à un atelier sur les stéréotypes de 
sexe en sciences, rencontrer des 
femmes travaillant en lien avec les 
mathématiques et l’informatique et 
intervenir dans une pièce de théâtre-
forum interactive qui met en scène 
une lycéenne à l'heure des choix 
d'orientation.

LE 9 MARS À LA SORBONNE 
LE 19 MARS À L'INSTITUT 
HENRI POINCARÉ
« Speed-meeting » l’après-midi avec 
des intervenantes en mathématiques 
et informatique (ingénieures, cher-
cheuses, maîtresses de conférence, 
doctorantes…) seront présentes. 
Théâtre avec la Cie LAPS, l’équipe 
du matin représentera la pièce 
« Dérivée » suivie d’une partie de 
théâtre-forum. 
Un atelier sur les stéréotypes sur 

les filles et les sciences animé 
par Véronique Chauveau, membre 
de Femmes & mathématiques et 
Animath et Elsa Masson, chargée 
de projets et de communication 
Animath.
Renseignements et inscription : 
Marie-Claude Mombet, chargée 
de mission DAAC, Rectorat de 
l’Académie de Paris
marie-claude.mombet@ac-paris.fr
Elsa Masson, chargée de projets 
et de communication Animath : 
contact@filles-et-maths.fr 
Véronique Chauveau : contact 
de l’association Femmes & 
mathématiques fetm@ihp.fr 
https://filles-et-maths.fr/journees-
filles-et-maths/
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 >> SPECTACLES - EVENEMENTS 

DU 7 MARS AU 2 AVRIL
MAISON DES PRATIQUES 
ARTISTIQUES AMATEURS 
(MPAA) SAINT GERMAIN
SAMEDI 7 MARS À 19H30 ET 
DIMANCHE 8 MARS À 16H 
« Et ta sœur ? » 
Comédie Musicale « What the 
femmes ? » Par la Cie Slash art
Comédie musicale sur des femmes 
artistes emblématiques des années 30.
Tarif : billetterie complice. 
Les recettes de billetterie du 8 mars 
seront versées à la protection des 
femmes victimes de violences.

DIMANCHE 15 MARS À 16H 
« Enchantez-vous / chansons 
de femmes »
Rendez-vous régulier et participatif 
qui allie le karaoké et le chant choral.
Entrée libre

SAMEDI 28 MARS À 19H30
« La Princesse au petit pois » 
Théâtre : L’histoire du prince qui 
voulait se marier avec une vraie 
princesse ! Par la Cie Mieux.
Tarif : billetterie complice. 

MARDI 31 MARS À 19H30 
« Presqu’illes » 
Théâtre : une controverse autour de la 
féminisation des mots sous la forme 
d’un cabaret joyeux qui montre à quel 
point le langage créé le monde. 
Tarif : billetterie complice. 

JEUDI 2 AVRIL À 19H30 
« Et ta sœur ? / « Cabaret 
matrimoine »
Un rendez-vous ludique et 
convivial pour affirmer la richesse 
du matrimoine en misant sur 
l’éclectisme et le décloisonnement. 
Au programme : chansons engagées, 
textes de l’ancien régime, manifeste 
humaniste, voguing… 
Tarif : billetterie complice. 
MPAA SAINT GERMAIN 
4 RUE FÉLIBIEN 
75006 PARIS
01 85 53 02 10 - reservation@mpaa.fr

Renseignements et inscription : 
www.mpaa.fr

marie-claude.mombet
ac-paris.fr
filles-et-maths.fr
mailto:fetm@ihp.fr
https://filles-et-maths.fr/journees
mailto:reservation@mpaa.fr
www.mpaa.fr
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 >> RENCONTRES 

LUNDI 9 MARS  
DE 18H À 21H
MAIRIE DU 6E

« À la découverte de 
femmes d’exception » 
La mairie du 6e arrondissement 
honore huit femmes qui contribuent 
à l’activité économique, sociale 
et culturelle de l’arrondissement : 
Solange Frantz, bénévole à 
l’association des Papillons Blancs, 
Donatienne Hantin, co-fondatrice du 
Festival Jazz à Saint-Germain-des-
Prés, Virginie Helewa, Fondatrice 
de At Montessori, Séverine Merlen, 
infirmière, Cécile Moissonnier, 
restauratrice, Nathalie Motte 
Masselink galeriste, Monique Mouroux 
Déléguée générale du Comité Saint-
Germain-des-Prés et Marie-Madelaine 

Parin, restauratrice de faïence et de 
porcelaine.
Suivi d’un concert avec le duo de 
clarinettes basses Filipendule formé 
par Christelle Pochet et Annelise 
Clément
Entrée libre
MAIRIE DU 6E 
SALLE DES FÊTES ET SALON 
FRANÇOIS COLLET 
78 RUE BONAPARTE  
75006 PARIS 
Contact :  
Edith Lecoq, chargée du Service 
événementiel 01 40 46 75 21  
ou edith.lecoq@paris.fr
www.mairie06.paris.fr

 >> EXPOSITION - VERNISSAGE 

MARDI 10 MARS DE 18H À 19H
MAISON DE LA VIE ASSOCIA-
TIVE ET CITOYENNE DU 8E 
« A-Motive » 
Corinne Séguin est une graphiste, artiste 
visuelle et skateboardeuse d’Andrésy 
engagée depuis des années dans la 
promotion du skateboard féminin. 
Elle s’exerce sur papier, toile, mur et 
l’un de ses supports de prédilections 
est le skateboard recyclé. Son travail 
est composé de traits noirs, couleurs 
primaire et formes géométriques, 
abstraites ou figuratives. Energie et 
thérapeutie et une envie de voyager 
sont les moteurs de son art. 
Entrée libre
MVAC 8E 

28 RUE LAURE DIEBOLD 
75008 PARIS 
Contact : 01 53 67 83 60 
https://www.facebook.com/
maisondesassociationsdu8e/

 >> SPECTACLE 

MARDI 10 MARS  
DE 20H À 23H 

CENTRE PARIS ANIM’ 
ESPACE BEAUJON – 3AC8
« Balance ton Rêve » 
Spectacle porté par des résidentes 
en foyer d’hébergement d’urgence à 

Gennevilliers, avec l’association l’Escale. 
Sur le plateau, à la fois scène et coulisses, 
quatre comédiennes se retrouvent 
pour interpréter le texte « Un porc, tu 
nais », une tribune de Leila Slimani sur le 
thème des relations femmes/hommes 
et du harcèlement sexuel. Arrivées très 
en avance, elles en profitent- tout en 
se préparant - pour évoquer à leur tour 
et à leur manière ces questions et plus 
particulièrement, celles des violences 
faites aux femmes et des violences 
conjugales, mais aussi évoquer leurs 
aspirations, leurs rêves…
La pièce est précédée d’une 
chorégraphie de Dana Mussa sur le 
thème des violences faites aux femmes. 
Interventions de Brienne, Claudia, Miral, 
Yasmine, résidentes (l’Escale), Tanya 
Mpengo, travailleuse sociale (l’Escale), 
Hervé Guillemot, metteur en scène 
(l’Escale), Dana Mussa, chorégraphe 
(Ethno Ballet Paris).
Entrée libre
CENTRE PARIS ANIM’ -  
ESPACE BEAUJON - 3CA8  
208 RUE DU FAUBOURG  
SAINT HONORÉ  
75008 PARIS
Contact : Sylvain Girault
Programmation : 06 68 94 80 17 
sylvain@ebeaujon.org 
www.ebeaujon.org

8E ARRONDISSEMENT

7E ARRONDISSEMENT

 >> ÉVÉNEMENT-VILLAGE 

DIMANCHE 8 MARS  
DE 10H À 18H
« Toutes en moto »
L’association Toutes en Moto fête 
ses 10 ans d’existence. À cette 
occasion elle organise à Paris une 
journée festive autour de la femme 
et de la moto. Au sein d’un village, 

cet événement permettra de 
réunir des associations féminines, 
des associations motardes, des 
concessionnaires, des équipementiers, 
des accessoiristes, des food-trucks, 
l’association organise aussi le défilé 
annuel dans la capitale.
VILLAGE : MAIL BRANLY  
(ANGLE DU PONT D’IÉNA ET 
QUAI BRANLY) 75007 PARIS
www.toutesenmoto.org

mailto:edith.lecoq@paris.fr
www.mairie06.paris.fr
https://www.facebook.com/maisondesassociationsdu8e
https://www.facebook.com/maisondesassociationsdu8e
mailto:sylvain@ebeaujon.org
www.ebeaujon.org
www.toutesenmoto.org
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 >> FESTIVAL – THÉÂTRE 

MERCREDI 26 FÉVRIER  
DE 19H30 À 21H
MAIRIE DU 10E 
« Dix en scène »
Théâtre : « Qu’y-a-t-il de pire qu’une 
femme ? » Mise en scène et interpréta-
tion par Christelle Larra et Chiara Zerlini.
Comme tous les derniers mercredis du 
mois, la mairie du 10e propose le festival 
« Dix en Scène » qui permet d'assister à 
un spectacle gratuit. 
La pièce « Qu’y a-t-il de pire qu’une 
femme ? » est adaptée d'après le 
roman Une chambre à soi de Virginia 
Woolf. Un texte plus féministe que 
son titre ne le laisse présager ! 
Avec une irritation voilée d'ironie, 
Virginia Woolf rappelle dans ce 
joyeux pamphlet comment, jusqu'à 
une époque toute récente, les 
femmes ont été savamment placées 
sous la dépendance spirituelle et 
économique des hommes et, par voie 
de conséquence, réduites au silence. Il 
manquait à celles qui étaient douées 
pour affirmer leur génie de quoi vivre, 
du temps et... une chambre à soi.
Entré libre
MAIRIE DU 10E  
72 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 
75010 PARIS
Renseignements : dixenscene@paris.fr 
https://www.mairie10.paris.fr/
actualites/dix-en-scene-mercredi-26-

fevrier-2020-avec-ironie-virginia-woolf-
vous-demande-ce-qu-y-a-t-il-de-pire-
qu-une-femme-987 

 >> ATELIERS - ÉDITATHON 

MERCREDI 4 MARS  
DE 15H À 18H
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE 
SAGAN 
Editathon sur les 
prisonnières de Saint-Lazare
La médiathèque en partenariat avec 
les bibliothécaires portera un regard 
nouveau sur l’histoire du lieu qu’elle 
occupe et notamment sur la période 
où Saint-Lazare devient un lieu 
d’enfermement et de punition pour 
les criminelles et les prostituées. Elle 
proposera notamment un Editathon 
pour créer, avec ses usagers.ères, de 
nouvelles pages Wikipédia dédiées à des 
femmes enfermées à Saint-Lazare et 
oubliées de l’histoire ou en complétant 
des pages déjà existantes mais partielles.
Entrée libre
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN  
CARRÉ HISTORIQUE DU CLOS 
SAINT- LAZARE  
8 RUE LÉON SCHWARTZENBERG 
75010 PARIS
Contact : 01 53 24 69 70  
mediatheque.francoise-sagan@paris.fr  
https://quefaire.paris.fr/100058/
editathon-sur-les-prisonnieres-de-
saint-lazare

10E ARRONDISSEMENT  >> RENCONTRES 

SAMEDI 7 MARS  
DE 13H À 19H
QUARTIER DE LA GRANGE 
AUX BELLES
Évènement inter-associations et 
citoyennes autour de la prise de 
parole des femmes pour dénoncer les 
inégalités. Théâtre, défilé, musique, 
infos juridiques et sociales, repas 
solidaire partagé. 
En partenariat avec MaGab, 
l’association d’éducation populaire 
CRL10, et l’association des jeunes amis 
du Marais – AJAM.
Accès libre
Contact : La Maison du Canal – Régie 
de quartier 10e

01 42 01 46 83  
cisp.regie@lamaisonducanal.fr 
https://www.lamaisonducanal.fr/
https://fr-fr.facebook.com/
lamaisonducanal.regiedequartier/

 >> ÉVÉNEMENT FESTIF 

DIMANCHE 8 MARS  
DE 12H À 18H
« Sois belle et T’es toi ! »
Événement organisé avec le Comité 
Miss Mali France et ses partenaires : 
Esprit d’ébène, Association Pour 
Dialogue et l'Orientation Scolaire, Nafi 
de Simaya hair, READ, Crêpe à ding, 
Lotus Community et le soutient de 
l’Équipe de développement local du 18e.
Diverses activités (jeux, stands, 

musique, danse, etc.) et un 
« affrontement » de miss de la diaspora 
africaine lors d’un tournoi de foot 
féminin, également un débat autour 
d’un sujet d’actualité .
Accès libre
Rendez-vous : 29 boulevard de la 
Chapelle 75010 Paris
Renseignements : 01 71 93 04 17 
http://www.espritdebene.com 
https://www.facebook.com/
events/652760172133996/ 

 >> PERFORMANCE 

DIMANCHE 8 MARS  
DE 11H À 15H
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
L’association RuePublique en 
partenariat avec des artistes 
circassiennes interviendra afin de 
sensibiliser le public aux féminicides.
Renseignements :  
https://www.instagram.com/rue_
publique/ 
https://simplenglish.wixsite.com/ecole

 >> RENCONTRE 

JEUDI 12 MARS  
DE 19H À 21H 
« Le féminisme pour  
les Nul.le.s »
Association ACORT en partenariat 
avec la Médiathèque Françoise Sagan. 
Rencontre avec Mine Günbay, militante 
féministe, ancienne adjointe au Maire 

mailto:dixenscene@paris.fr
https://www.mairie10.paris.fr/actualites/dix
https://www.mairie10.paris.fr/actualites/dix
usagers.ères
mailto:mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
https://quefaire.paris.fr/100058/editathon
https://quefaire.paris.fr/100058/editathon
mailto:cisp.regie@lamaisonducanal.fr
https://www.lamaisonducanal.fr
https://fr-fr.facebook.com/lamaisonducanal.regiedequartier
https://fr-fr.facebook.com/lamaisonducanal.regiedequartier
http://www.espritdebene.com
https://www.facebook.com/events/652760172133996
https://www.facebook.com/events/652760172133996
https://www.instagram.com/rue_publique
https://www.instagram.com/rue_publique
https://simplenglish.wixsite.com/ecole
Nul.le
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11E ARRONDISSEMENTde Strasbourg en charge des questions 
d’égalité femmes-hommes autour du 
livre de Danielle Bousquet, Margaux 
Collet, Claire Guiraud, Mine Günbay et 
Romain Sabathier, préfacé par Sophia 
Aram : Le Féminisme pour les Nul.le.s 
(septembre 2019).
Qu'on s'en revendique ou qu'on s'en 
méfie, le féminisme est aujourd'hui 
sur toutes les lèvres. Il est riche de 
conquêtes et pluriel, aussi parfois 
caricaturé ou instrumentalisé. Mission 
impossible d'y voir clair et de savoir 
quoi en penser ? Pour connaître 
l'histoire du féminisme, cet ouvrage 
revient sur les grandes avancées, 
courants de pensée et voix féministes. 
Pour comprendre les inégalités 
entre les sexes, ce livre vous fournira 
toutes les clés de décryptage utiles 
secteur par secteur. Enfin, vous serez 
incollables sur les trucs et astuces pour 
agir dans votre quotidien.

Entrée libre
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN  
CARRÉ HISTORIQUE DU CLOS 
SAINT-LAZARE  
8 RUE LÉON SCHWARTZENBERG 
75010 PARIS
Contact : ACORT 
Zynep Saygi : 01 42 01 12 60 
femmes@acort.org
www.acort.org

 >> CONFÉRENCE 

SAMEDI 4 MARS  
DE 14H À 17H
MAISON DE LA VIE ASSOCIA-
TIVE ET CITOYENNE DU 11E 
« La place des femmes 
kabyles dans les sociétés 
française et algérienne »
Organisée par l’Association Franco-
Kabyle Culture et Origine (AFKCO).
Entrée libre

 >> LECTURE 

SAMEDI 7 MARS  
DE 11H 30 À 12H30
MAISON DE LA VIE ASSOCIA-
TIVE ET CITOYENNE DU 11E 
Lecture de la pièce de théâtre 
« Sanga » écrite par la metteur en 
scène Clio Van de Walle, interprétée 
par la Cie Indigo.
Le texte traite du mariage forcé des 
filles mineures de manière décalée sur 
fond de musique rap originale. 
Entrée libre

 >> CONFÉRENCE 

SAMEDI 7 MARS DE 14H À 17H
 « Génération égalité, 
l’autonomisation des 
femmes » 
Conférence-débat organisée par 
l’association Riposte internationale et 
animée par une avocate au Barreau 
de Paris.
Entrée libre
MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE 
ET CITOYENNE DU 11E  
8 RUE DU GÉNÉRAL RENAULT 
75011 PARIS
Accueil de la MVAC11 : 01 55 28 35 90 
maison.asso11@paris.fr
https://www.paris.fr/equipements/
maison-de-la-vie-associative-et-
citoyenne-du-11e-arrondissement-3279

Nul.le
mailto:femmes@acort.org
www.acort.org
mailto:maison.asso11@paris.fr
https://www.paris.fr/equipements/maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-arrondissement-3279
https://www.paris.fr/equipements/maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-arrondissement-3279
https://www.paris.fr/equipements/maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-arrondissement-3279
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LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LUTTE POUR LES DROITS DES FEMMES

AU PALAIS DE LA FEMME – 6E ÉDITION
SAMEDI 14 MARS DE 14H À 22H

 FORUM ASSOCIATIF, CONFÉRENCE, EXPOSITION, 

 PERFORMANCE DANSÉE ET CRÉATION THÉÂTRALE 

94 RUE DE CHARONNE - 75011 PARIS
ENTRÉE LIBRE

Dans le cadre de la Journée Internationale de Lutte pour les Droits des Femmes, le 
Palais de la Femme, établissement de la Fondation de l’Armée du Salut, ouvre ses 
portes à tout public. L’occasion pour une après-midi et une soirée de se retrouver 
autour d’une programmation riche d’activités culturelles et artistiques variées 
accompagnant un Forum Associatif.

DE 14H À 17H30 
FORUM ASSOCIATIF 
Une quinzaine d’associations 
œuvrant pour le respect des Droits 
des Femmes dans divers domaines 
sont invitées au Forum. L’occasion 
pour elles d’échanger, se présenter, 
d’informer et de sensibiliser les 
résidentes du Palais de la Femme 
mais aussi le public du quartier.

 >> EXPOSITION 
Photographies de Jean-Michel 
Landon et Faten Kahlaoui : portraits 
de femmes du chantier d’insertion « 
Terres de Femmes » du Palais de la 
Femme. 

DE 18H À 19H :  
>> BUFFET PARTAGÉ
Un temps sera accordé pour se 
rencontrer autour d’un buffet préparé 
par les résidentes du palais de la 
femme.

 >> PORTES OUVERTES 

DIMANCHE 8 MARS DE 9H30 
À 19H
EXISTENCIELLES – CENTRE 
PLURIDISCIPLINAIRE  
THÉRAPEUTIQUE ET  
PROFESSIONNEL
Portes ouvertes
Participation libre
60 RUE SAINT SABIN 
COUR DU COQ 
75011 PARIS
Réservation par SMS :  
Delphine Guerlet 06 42 36 28 98 
Par email : contact@existencielles.com
Programme complet :  
www.existencielles.com/evenements  
www.facebook.com/existencielles/

mailto:contact@existencielles.com
www.existencielles.com/evenements
www.facebook.com/existencielles
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DE 19H30 À 21H30 : 
>> SPECTACLE 
Soirée organisée par  
le Comité Métallos
 « Toutes Voiles Dehors avec le 
MLERFE, les métamorphoses d'un 
voile drapé de la Méditerranée au 
Sahara». La chorégraphe Saïda Naït-
Bouda vous invite à la rejoindre pour 
un spectacle participatif entre danse, 
contemplation, récits, pratiques 
collectives et partage festif. 
Une performance de danse avec le 
drapé, en collaboration avec les élèves 
du conservatoire du 20 e et de l'école 
Freedancesong.
Une initiation au port du drapé 
antique dans un jeu du costume 
et du déguisement. Un moment 
de pratique collective où, porté 
par la musique, le public est invité, 
progressivement, à mettre du vent 
dans les voiles, croisant les voies du 
monde.

Interventions d’Isabelle Morel, 
danseuse et chorégraphe, d’Huguette 
Puttermilec du Comité Métallos. 

Contact : 
Comité Métallos :  
comitemetallos11@gmail.com 
www.lesmetallos.org

Renseignements : 
Service animation : 01 73 54 14 04  
et 06 26 46 49 53
eproffit@armeedusalut.fr 
charlotte.bourgeade@armeedusalut.fr
www.armeedusalut.fr/etablissements/
pdf 

 >> EXPOSITION 

DU 13 MARS AU 2 AVRIL
MAISON DES PRATIQUES 
ARTISTIQUES AMATEURS 
(MPAA) BREGUET 11E

« L’amour et la Violence » 
De l’association EFFIGIE
Jeudi 13 mars 18h : Vernissage de 
l’exposition. 
Entrée libre
MPAA-BREGUET  
19 RUE BREGUET  
75011 PARIS
Renseignements :  
01 85 53 02 10 
www.mpaa.fr 

 >> ATELIERS 

DU 18 AVRIL AU 30 MAI, LES 
WEEK-ENDS
 « De femme à FEMMES »
Création d’une performance collective 
qui met en scène la sororité dans 
l’espace public.
Intervenante : Léa Dant / Théâtre du 
voyage intérieur.
En partenariat avec ART’R, lieu de 
fabrique itinérant pour les arts de la 
rue à Paris et en Île-de-France et le 
Palais de la Femme.
MPAA-BREGUET  
19 RUE BREGUET 
75011 PARIS
ET LE PALAIS DE LA FEMME 
94 RUE DE CHARONNE  
75011 PARIS
Renseignement et inscription :  
www.mpaa.fr 

mailto:comitemetallos11@gmail.com
www.lesmetallos.org
mailto:eproffit@armeedusalut.fr
mailto:charlotte.bourgeade@armeedusalut.fr
www.armeedusalut.fr/etablissements/pdf
www.armeedusalut.fr/etablissements/pdf
www.mpaa.fr
www.mpaa.fr
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Entrée libre
Contact :  
Marie Josèphe Devillers 
06 12 96 85 27 
mjv.devillers@gmail.com 
Ana Luana Stoicea Deram 
06 71 72 89 74 
anaderam@yahoo.fr 
MAISON DES FEMMES DE PARIS 
63 RUE DE CHARENTON  
75012 PARIS
http://abolition-ms.org/  
Facebook : https://www.facebook.com/
surrogacy.abolition/

 >> ANIMATION-DÉBAT-  
 SPECTACLE 

SAMEDI 7 MARS  
DE 13H30 À 16H
CENTRE PARIS ANIM’ 
REUILLY
« Les femmes artistes »

13H30-14H30 
Spectacle-performance « Biopic 
Femmes en 7 majeur » de la Cie Le 
Malika : des femmes qui nous inspirent. 
Artistes d'aujourd’hui, hier et avant-hier, 
ici et ailleurs. 
Aimer, vivre, créer, rêver et accomplir 
son destin d’être humain, s’inventer 
à chaque âge de la vie, être soi. Sept 
comédiennes de la compagnie vont 
à la rencontre de plusieurs femmes 
d’exception, artistes du passé, avec 

leurs sensibilités et leurs engagements 
actuels.
Performance, joué, chanté, dansé, le 
spectacle ne se ressemble jamais et 
prend une forme toujours inédite, créé 
entre artistes et spectateurs par tirage 
au sort.

14H30-15H30 
Quiz musical sur des femmes artistes.
Exposition documentaire sur des 
femmes artistes célèbres, dont Bessie 
Smith.

16H-16H30
Concours de dessin sur la thématique 
des femmes artistes.
Ouvert à tous et toutes. Deux prix : un 
enfant, un adulte. Remise des prix avec 
jury de professionnel.les le 7 mars. 
Fin du dépôt des dessins au centre Paris 
Anim' Reuilly le 28 février. (Important : 
renseigner au dos de chaque œuvre 
le nom, prénom, date, titre de l’œuvre, 
explications). 
Entrée libre
CLAJE CENTRE PARIS ANIM’ 
REUILLY  
19 RUE ANTOINE JULIEN HÉNARD 
75012 PARIS
Contact :  
01 40 02 06 60 
reuilly@claje.asso.fr
Facebook :  
https://www.facebook.com/Centre-
Paris-Anim-Reuilly-135413059813221/

 >> ANIMATION 

 
MERCREDI 4 MARS  
DE 14H À 16H
CENTRE PARIS ANIM’ ET 
CENTRE SOCIAL ANNIE 
FRATELLINI
« Les stéréotypes au sein  
de notre société »
Animation pour les enfants et leurs 
parents qui fréquentent le centre Annie 
Fratellini sur le thème : « Les stéréotypes 
au sein de notre société », présentation 
d’une exposition qui permettra aux 
enfants d’aller à la rencontre de femmes 
ayant des métiers longtemps pratiqués 
principalement par des hommes et 
vice-versa.
À travers des dessins, des écrits les 
enfants pourront s’exprimer sur le sujet. 
L’objectif étant de les faire réfléchir sur 
le fait que les femmes sont davantage 
catégorisées par leur apparence 
physique, leur âge et leur situation 
familiale que les hommes.
Interventions de Laury Dehaye, 
animatrice référente famille et 
accompagnement scolaire et de Josefa 
Parejo, directrice du CPA /centre social 
A. Fratellini.
Entrée libre
CENTRE PARIS ANIM’ ET CENTRE 
SOCIAL ANNIE FRATELLINI 
(VILLIOT RAPÉE)

36 QUAI DE LA RAPÉE  
75012 PARIS
Contact : 01 43 40 52 14 
villiot@claje.asso.fr
Facebook : https://fr-fr.facebook.
com/Centre-Annie-Fratellini-
Villiot-144374122243557/

 >> RENCONTRE-DÉBAT 

JEUDI 5 MARS  
DE 18H À 21H
MAISON DES FEMMES  
DE PARIS
« La maternité de 
"substitution" au prisme des 
droits des femmes (GPA) »
Soirée organisée par la Coalition 
Internationale pour l’Abolition de la 
Maternité de Substitution – CIAMS.
Cette rencontre-débat abordera la 
question de la maternité de substitution 
(GPA) au regard du droits des femmes. En 
quoi la GPA porte-t-elle atteinte aux droits 
des femmes ? En quoi cette pratique 
contrevient-elle aux grands principes 
féministes et des droits humains : égalité, 
liberté, émancipation ?
Comment analyser la façon dont la GPA 
est présentée dans les principaux médias.
Interventions d’Ana Luana Stoicea Deram 
et Marie Josèphe Devillers  
co-présidentes de la CIAMS 

12E ARRONDISSEMENT
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 >> PROJECTION - DÉBAT 

 
JEUDI 12 MARS  
DE 19H À 21H
CENTRE PARIS ANIM’ ET 
CENTRE SOCIAL ANNIE 
FRATELLINI
« Comment les stéréotypes 
« gâchent » la vie des 
femmes ? »
À travers la projection de  témoignages 
de femmes, le centre invite le public à 
débattre sur les stéréotypes véhiculés 
dans notre société actuelle.
Entrée libre
CENTRE PARIS ANIM’  
ET CENTRE SOCIAL ANNIE 
FRATELLINI (VILLIOT RAPÉE) 
36 QUAI DE LA RAPÉE  
75012 PARIS
Contact : 01 43 40 52 14 
villiot@claje.asso.fr
Facebook : https://fr-fr.facebook.
com/Centre-Annie-Fratellini-
Villiot-144374122243557/

 >> ATELIERS - EXPOSITION 

DU 9 AU 13 MARS  
DE 9H À 17H
ESPACE PARISIEN POUR 
L’INSERTION 11/12 (EPI)
« Expression libre autour de 
l’égalité professionnelle » 
Exposition laissant libre cours à 
l’expression artistique des allocataires 
du RSA à partir d’un thème. Il s’agira 
avant tout de mettre en avant et 
de valoriser les compétences des 
allocataires, dans le domaine artistique, 
sculptures, dessins, collages, écriture, 
jeux de mots, poèmes, musique, danse. 
Intervenantes de l’EPI : Bénédicte 
Gautier, Louisa Bouchareb, Odile 
Melidor-Fuxis et Mme Fahida Akmel 
stagiaire AS en 3e année.
Entrée libre
EPI 11/12 
125BIS RUE DE REUILLY  
75012 PARIS 
Contact : 01 71 28 09 79

13E ARRONDISSEMENT

 >> PERMANENCES JURIQUES 

POINT D’ACCÈS AU DROIT 
13E (PAD)
Les femmes peuvent venir s’informer 
sur leurs droits, pour s’assurer du 
respect de l’égalité dans leur milieu 
professionnel ou venir s’informer 
et être accompagnées en cas de 
discrimination, de violences au sein du 
travail, ou s’informer sur le respect de 
leurs droits au sein de la famille, ou être 
aidés dans leurs démarches en ligne 
pour faire une simulation, créer un 
compte, etc…
Des juristes, avocat.es, délégué.es du 
Défenseur des droits, des médiateurs 
et médiatrices reçoivent sur rdv 
pris auprès de l’accueil du PAD par 
téléphone, sur place, ou par e-mail à 
partir du 2 mars. 
 
Contact :  
POINT D’ACCÈS AU DROIT 13E 
(PAD) 
33 BOULEVARD KELLERMANN 
75013 PARIS
01 55 78 20 56 
pad13.paris@orange.fr 

 >> EXPOSITION 

TOUT LE MOIS DE MARS  
DE 10H À 13H  
ET DE 14H À 20H
SAMEDI DE 10H À 12H30 ET 
DE 14H À 17H30
CENTRE PARIS ANIM’  
BAUDRICOURT
« Ça nous est égale » 
Cette exposition conçue par 
Clara Magazine sort les femmes 
de l’invisibilité par une approche 
thématique dans divers domaines : le 
sport, la politique, l’éducation, l’emploi, 
la culture, les sciences et les médias. 
Entrée libre
CENTRE PARIS ANIM’ 
BAUDRICOURT  
6 RUE SIMONE WEIL  
75013 PARIS
Contact : 01 45 82 14 19 
 cabaudricourt@laligue.org

mailto:villiot@claje.asso.fr
https://fr-fr.facebook.com/Centre
https://fr-fr.facebook.com/Centre
avocat.es
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 >> EXPOSITION 

DU 2 AU 22 MARS
CENTRE PARIS ANIM'  
EUGÈNE OUDINÉ
« Les Grandes Résistantes 
contemporaines »
Des combats contemporains, des 
grandes résistantes françaises de la 
seconde guerre mondiale à Anna 
Politkovskaïa, nombreuses sont les 
femmes qui écrivent l'Histoire de notre 
temps. Pour elles, lutter est souvent un 
mode de vie. Par le centre Hubertine 
Auclert.
Entrée libre
CENTRE PARIS ANIM' EUGÈNE 
OUDINÉ 
5 RUE EUGÈNE OUDINÉ 
75013 PARIS
Contact : 01 40 77 46 70 
www.mairie13@paris.fr 

 >> THÉÂTRE 

DU 3 MARS AU 5 AVRIL
DU MARDI AU SAMEDI À 20H,
LE DIMANCHE À 16H
THÉÂTRE 13 JARDIN
« Les survivantes »
Le combat de cinq prostituées
Texte Isabelle Linnartz et Blandine 
Métayer, mise en scène Isabelle Linnartz
Inspiré de témoignages recueillis par le 
Mouvement du Nid, « Les Survivantes » 

retrace le parcours de cinq femmes 
tombées dans la prostitution. La 
souffrance, la peur mais aussi l'humour 
qui caractérisent ces prostituées et 
leurs espoirs sont toujours au cœur du 
combat. Face à elles, au milieu d’elles, 
un homme…
Aujourd'hui plus que jamais, la migration 
des populations et les pays en guerre 
favorisent la traite des êtres humains et 
l'esclavage sexuel. La marchandisation 
des corps via les réseaux sociaux s'est 
banalisée au même titre que la violence 
qui les accompagne. Il y a donc urgence 
à sortir du silence qui entoure encore 
l’un des tabous les plus tenaces, la 
prostitution, en donnant la parole à ces 
femmes.
THÉÂTRE 13 JARDIN  
103A BOULEVARD BLANQUI  
75013 PARIS
Réservations : 01 45 88 62 22 
www.theatre13.com

 >> CINÉMA 

À PARTIR DU 4 MARS
GAUMONT LES FAUVETTES
 « Woman »
Film d'Anastasia Mikova et  
Yann Arthus Bertrand
Faibles, bêtes, bavardes, jalouses 
frivoles, hystériques… Ou alors fragiles, 
douces, dévouées, pudiques… Tout cela, 
les femmes le seraient « par nature ». 
Le sont-elles vraiment ? « Woman » 
pourrait être un début de réponse. Ce 
film nous amène aux quatre coins du 

monde à la rencontre des premières 
concernées : toutes ces femmes aux 
parcours de vie différents, façonnées 
par leur culture, leur foi ou encore leur 
histoire familiale.
Ce documentaire est l’occasion de 
révéler au grand jour les injustices que 
subissent les femmes partout dans le 
monde.
CINÉMA GAUMONT LES 
FAUVETTES  
58 AVENUE DES GOBELINS  
75013 PARIS
Contact : https://www.
cinemaspathegaumont.com/cinemas/
cinema-gaumont-les-fauvettes
www.mairie13@paris.fr 

 >> HOMMAGE 

DU 4 AU 8 MARS  
FONDATION JÉRÔME  
SEYDOUX – PATHÉ
« Mary Pickford »
Dans le cadre du festival « Toute la 
mémoire du monde », en partenariat 
avec la Cinémathèque française, la 
fondation rend hommage à Mary 
Pickford. Elle est l’une des premières 
stars du cinéma, surnommée « la petite 
fiancée de l’Amérique ». Mary Pickford 
apprivoise la caméra en travaillant 
avec les plus grands, Tourneur, DeMille, 
Lubitsch, et comprend vite la nécessité 
de contrôler également la production. 
Elle se révèle être une productrice avisée, 
en plus d’une actrice virtuose.  
Ce programme vous invite à découvrir la 

variété de ses rôles. Ces films explorent 
l’étendue de sa sagacité et de son talent.
FONDATION JÉRÔME  
SEYDOUX – PATHÉ 
73 AVENUE DES GOBELINS 
75013 PARIS
Horaires des projections sur le site de 
la fondation :
http://www.fondation-jeromeseydoux-
pathe.com/

 >> RENCONTRE - EXPOSITION 

DU 5 AU 11 MARS  
DE 15H À 19H
ATELIER DE L’ARTISTE  
EUGÉNIE DUBREUIL
« Elles sont surréalistes »
Les surréalistes et la révolution 
féminine
Pour la 9e année, Eugénie Dubreuil 
ouvre les portes de son atelier 
pour une exposition consacrée aux 
surréalistes femmes à la recherche 
de « l’or du temps » comme le voulait 
André Breton.
ATELIER LES BEAUX YEUX 
5 RUE BARRAULT  
75013 PARIS 
Contact : 06 89 33 88 07

mailto:www.mairie13@paris.fr
www.theatre13.com
https://www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema
https://www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema
https://www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema
mailto:www.mairie13@paris.fr
http://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com
http://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com
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 >> DANSE 

DU 5 AU 15 MARS
CENTRE MANDAPA
« Les 10 doigts de la danse »

5 MARS À 20H30 
Indonésie, du traditionnel au 
contemporain. Par Kadek Yulla Moure.

7 MARS À 20H 
Wissal : Alexia Martin, danse et RamZ, 
calligraphie arabe urbaine.
Écrin de la danse, les œuvres de RamZ 
témoignent de la fusion entre calligraphie 
arabe et art contemporain, de la 
symbiose entre deux cultures.

8 MARS À 18H
Diva, femme une et multiple : Création 
d’Isabelle Anna, cie Kaléidans’Scop avec 
Isabelle Anna, Aurélie Oudiette, et Hakilée 
Tula.

LES 12 ET 13 MARS À 20H30 
Tour de danse : Maroussia Vossen et 
Maria Lucia Castrillon
Ce tour de danse, comme un tour de 
chant, kaléidoscope d’émotions, qui à 
chaque fois m’invitent au mouvement.

14 MARS À 20H : TOGENKYO
Lolie Vernet-Senhadj, danse orientale ; 
Kyoko Sakazaki, peintre et styliste ; 
Nicolas Derolin aux Percussions.
Togenkyo (Eden, en japonais) réunit deux 

expressions, la peinture et la danse, dans 
un jeu de correspondances où les gestes, 
les couleurs et les sons se répondent.

15 MARS À 18H
Jiuta maï
Danse du Japon avec Yoko Sobue, danse 
et le trio musical Gaden : Akari Sagara,( 
koto) ; Christophe Gaston, ( shamizen) ; 
Guillaume Fiat, ( shakuhachi ).
Entrée libre
CENTRE MANDAPA 
6 RUE WURTZ  
75013 PARIS
Contact : 01 45 89 99 00
www.mairie13@paris.fr

 >> EXPOSITION 

DU 6 MARS AU 14 MARS  
(OU VERT LE 8 MARS)
YELLOW CUBE GALLERY
« Yellow Women’s Week » 
Vendredi 6 mars de 19h à 22h : 
Vernissage. 
Exposition collective d’artistes femmes 
sur le thème des femmes dans l’art.
Entrée libre
YELLOW CUBE GALLERY 
78 RUE DU DESSOUS DES BERGES 
75013 PARIS 

 >> DANSE PLURIDISCIPLINAIRE 

VENDREDI 6 MARS  
DE 19H À 22H
CONSERVATOIRE MAURICE 
RAVEL
« Histoire d’Elles »  
13e édition 
Association AscEnDanse Hip Hop en 
partenariat avec la Mairie du 13e et le 
conservatoire Maurice Ravel.
Regards de la Cie Soliste, chorégraphie et 
interprétation de Louise Melli.
A bientôt de la Cie A bientôt, chorégraphe 
Johana Malédon, interprètes : Natacha 
Gourvil, Janice Krystafiak, Sarah Lozano, 
Johana Malédon, Sarah Mendoza.
Post-partum / Swirl of emotion de la 
Cie L'espèce Urbaine - Linda Faoro, 
chorégraphie et interprétation de Linda 
Faoro. 
Be Girl de la Cie Uzumaki, chorégraphe 
Valentine Nagata-Ramos., interprètes : 
Fanny Bouddavong, Chris Fargeot, Tania 
Fernandez, Carrero, Audrey Lambert, 
Annabella Pirosanto.
Entrée gratuite, réservation 
obligatoire sur la billetterie :  
https://urlz.fr/bzeu 
CONSERVATOIRE MAURICE 
RAVEL 
16 RUE NICOLAS FORTIN 
75013 PARIS
Contact : Association AscEnDanse 
ascendancehiphop@gmail.com 
www.ascendanse-hip-hop.fr

 >> EXPOSITIONS - INSTALLATION 

DU 7 AU 20 MARS
GALERIE L’AIGUILLAGE
« Le mois des Femmes à 
l’Aiguillage »
« Femmes PhotographEs »
Exposition du Collectif Regards Croisés : 
10 regards actuels, 10 sensibilités : 
Justine Darmon, Patricia Delmée, 
Fabienne Forel, Zaïda Kersten, Carol 
Letanneur, Angelina Nove, Valeria 
Pacella, Cathy Peylan, Ana Tornel, 
Catherine Tsakona.
Installation : Portraits et silhouettes de 
femmes en mouvement, suspendus 
dans l'espace. Par Sophie Flepp, artiste 
plasticienne.
Entrée libre

DU 7 AU 29 MARS 
« Rosa Bonheur » 
Vendredi 6 mars à 18h30 : Vernissage 
Hommage à cette grande peintre 
animalière du XIXe siècle. 
Tirages numériques de l'artiste et 
reproduction du fameux Marché aux 
chevaux, commissariat Isabel Bertelot.
VDJing immersif : une création digitale 
lumineuse et sonore à base d'images 
d'archives & visuel. Par Jean-Louis 
Zivelonghi, artiste numérique.
Entrée libre
GALERIE L’AIGUILLAGE 
19 RUE DES FRIGOS 
75013 PARIS  
(BÂTIMENT B, REZ-DE-CHAUSSÉE)

mailto:www.mairie13@paris.fr
https://urlz.fr/bzeu
mailto:ascendancehiphop@gmail.com
https://www.ascendanse-hip-hop.fr/
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Horaires et programme :  
www.aiguillagegalerie.com 
Contact : 07 60 03 72 17  
isabelbertelot@gmail.com 

 >> EXPOSITION 

DU 7 AU 31 MARS 
CENTRE PARIS ANIM’ RENÉ 
GOSCINNY
« Souriez,  
vous êtes harcelé.e.s » 

 >> FESTIVAL 

SAMEDI 7 MARS DE 10H À 18H
« Prendre place ! » 
Un événement convivial et pluridisci-
plinaire organisé par trois étudiants du 
Master politique culturel de l’Université 
Paris Diderot. En partenariat avec le Crous 
de Paris et la Mairie du 13e. Un festival qui 
questionne la place des femmes dans 
l’espace public. 

10H À 18H 
Performance Street Art avec Stoul
Le street-art illustre l’inégale appropria-
tion de l’espace public par les femmes.

14H À 23H 
Exposition photographique présentée  
par Loren Noordman

15H À 16H30 
Table ronde « Occuper et participer  
à l’espace public »

Intervention de Mathilde Armantier co-
fondatrice du collectif « A Nous la Nuit », 
Loren Noordman bénévole à l’association 
« Humans for Women » animée par 
Dominique Poggi, sociologue urbaine. 

17H À 17H45
Spectacle vivant 
Par la Cie Page Blanche qui sensibilise 
aux notions de normativité sexuelle 
et d’identités de genre avec Ornella 
Clement, Guillaume Taurines et Alice 
Wagret. 

18H À 18H45 
Restitution action culturelle 
Restitution des ateliers menés avec des 
collégiens autour du thème de l’occupa-
tion de l’espace public. Intervention du 
Laboratoire d'Architecture Ouverte (LAO).

19H À 20H30
Buffet convivial et participatif 
Préparé par les ateliers cuisine de Tania 
Zaoui. Vous êtes les bienvenus avec votre 
boisson.

20H30 À 23H
Concert Electro avec Ana, Gatha et Manlia
Pour clôturer cette journée, place à la fête 
avec trois performances dont le but est 
de promouvoir la création féminine dans 
la musique électronique. 
Entrée libre
CENTRE PARIS ANIM’  
14 RUE RENÉ GOSCINNY  
75013 PARIS
Contact : 01 45 85 16 63
www.mairie13@paris.fr

 >> RENCONTRE 

SAMEDI 7 MARS DE 15H À 18H
BIBLIOTHÈQUE  
MARGUERITE DURAND
« Au bonheur des archives 
féministes » saison 2 
Rencontre avec des historiennes et 
historiens de l'histoire des femmes et 
du féminisme, qui viendront nous faire 
partager leur passion des archives et 
leurs découvertes dans les collections 
de la bibliothèque Marguerite Durand. 
Chacun.e de nos invité.e.s présentera 
un document ou en ensemble de 
documents de son choix – pièce d’archive, 
manuscrit, presse ou photographie - qui 
l'a particulièrement touché.e, étonné.e, 
passionné.e ou qui a marqué une étape 
importante dans son parcours et ses 
recherches.
Intervention de Michelle Perrot, 
historienne, professeure émérite 
d’histoire contemporaine à l'université 
Paris-Diderot, autrice de très nombreux 
ouvrages, dont tout récemment Le 
chemin des femmes (2019) ; Loukia 
Efthymiou, docteure en histoire de 
l'Université Paris 7, professeure adjointe 
à l'Université d'Athènes, autrice de 
Eugénie Cotton (1881-1967) : histoires 
d'une vie - Histoires d'un siècle (2019) ; 
Catherine Gonnard, journaliste et 
essayiste, spécialiste des archives 
audiovisuelles, autrice de nombreux 
ouvrages et articles, parmi lesquels 
Femmes artistes/artistes femmes, 
avec Elisabeth Lebovici (2007) ; Bibia 
Pavard, maitresse de conférence en 
histoire à l'Université Paris 2-Panthéon 

Assas, autrice, entre autres ouvrages, de 
Luttes de femmes. 100 ans d’affiches 
féministes, avec Michelle Zancarini-
Fournel (2013) et Mai 68 (2018) ; Juliette 
Rennes, sociologue, maitresse de 
conférence à l'EHESS, autrice de 
Femmes en métiers d’hommes (cartes 
postales, 1890-1930). Une histoire 
visuelle du travail et du genre (2013) ; 
Fabrice Virgili, directeur de recherche 
au CNRS, spécialiste des relations 
entre hommes et femmes au cours 
des deux guerres mondiales, auteur en 
2018 de Les Françaises, les Français et 
l’Épuration.
BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE 
DURAND 
79 RUE NATIONALE 
75013 PARIS
Entrée libre
Réservation obligatoire auprès de 
Bibliocité :  
https://www.bibliocite.fr/evenements 
Renseignements :  
Que faire à Paris : https://quefaire.
paris.fr/100356/au-bonheur-des-
archives-feministes-saison-2 
Portail des bibliothèques spécialisées 
de la Ville de Paris :  
https://bibliotheques-specialisees.
paris.fr 

www.aiguillagegalerie.com
mailto:isabelbertelot@gmail.com
mailto:www.mairie13@paris.fr
https://www.bibliocite.fr/evenements
https://quefaire.paris.fr/100356/au-bonheur-des-archives-feministes-saison-2
https://quefaire.paris.fr/100356/au-bonheur-des-archives-feministes-saison-2
https://quefaire.paris.fr/100356/au-bonheur-des-archives-feministes-saison-2
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr
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 >> ATELIER – CONFÉRENCE –  
 THEÂTRE 

SAMEDI 7 MARS DE 10H À 17H
CENTRE PARIS ANIM’  
DAVIEL
Journée pour les droits des femmes 
organisée par trois jeunes filles dans 
la cadre de leur BAFA citoyen en 
collaboration avec Leila Hamidi, cheffe 
de projet - Promotion pour la Santé et 
Réduction des Inégalités Sociales de 
Santé Équipe Territoriale de Santé Sud 
(5e, 6e, 13e, 14e).
Atelier bien-être, conférence santé, 
représentation théâtrale avec le collectif 
« C’est quand bientôt ».
Intervenantes du centre : Maryam, 
Saratou et Rabiatou. 
Entrée libre
CENTRE PARIS ANIM’ DAVIEL 
24 RUE DAVIEL 75013 PARIS
Contact : 01 45 89 05 99 
shamad@ligueparis.org 

 >> ANIMATIONS 

VENDREDI 13 MARS À 19H30 
CENTRE PARIS’ANIM  
EUGÈNE OUDINÉ 

« Les grandes dames »
Soirée karaoké thématique « Les 
grandes dames ». Laissez-vous aller 
dans le chant, la joie, la bonne humeur 
et la vocalise avec l'équipe du Centre 
Paris Anim’ autour d'une petite collation 

(ne venez pas les mains vides) !
Sur inscription : 01 40 77 46 70  
ou à l'accueil du centre.
CENTRE PARIS’ANIM  
EUGÈNE OUDINÉ 
5 RUE EUGÈNE OUDINÉ 
75013 PARIS

 >> TABLE RONDE 

JEUDI 19 MARS DE 19H À 21H 
ASSOCIATION  
JURIS SECOURS
« L’égalité professionnelle à 
l’épreuve des discriminations 
sexistes »
Table ronde pluridisciplinaire, organisée 
par l’association Juris Secours,  
elle réunira des des professionnel.les 
issue.es de milieux divers (notamment 
des avocat.es). 
Renseignements sur le lieu et 
inscriptions :  
http://jurissecours.org: 
https://www.facebook.com/Juris-
Secours-1489459281135135/ 
https://twitter.com/Juris_Secours 

 >> EXPOSITION - RENCONTRE 

DU 24 MARS AU 25 AVRIL
BIBLIOTHÈQUE  
MARGUERITE DURAND  
MÉDIATHÈQUE JEAN-
PIERRE MELVILLE 
« Les signes d'une ligne »

MERCREDI 25 MARS  
DE 18H30 À 20H30
BIBLIOTHÈQUE  
MARGUERITE DURAND
« À la rencontre de Martine 
Lafon et de Coco Chanel »
Rencontre avec Martine Lafon qui 
présentera son passionnant travail sur son 
ouvrage d'artiste autour de Coco Chanel 
Les signes d’une ligne à l'occasion de 
l'exposition de ce précieux portfolio réalisé 
après trois ans de recherche, notamment 
au cours d'une résidence d'écriture et de 
création artistique à l'abbaye cistercienne 
d'Aubazine (Corrèze). 
Entrée libre
BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE 
DURAND ET MÉDIATHÈQUE 
JEAN-PIERRE MELVILLE 
79 RUE NATIONALE  
75013 PARIS 
Renseignements :  
01 53 82 76 77 - bmd@paris.fr 
Que faire à Paris : https://quefaire.
paris.fr/100489/a-la-rencontre-de-
martine-lafon-et-de-coco-chanel 
Portail des bibliothèques spécialisées 
de la Ville de Paris : https://
bibliotheques-specialisees.paris.fr 

 >> FESTIVAL - ANIMATIONS 

27, 28 ET 29 MARS
GALERIE L'AIGUILLAGE, 
FRIGOS
« Femmixité »
Travail, pouvoir... et femmes
Le festival Femmixité est accueilli 
dans le cadre du « Mois des Femmes à 
l’Aiguillage ». 
Index de l'égalité salariale, sexisme en 
entreprise, féminisation des métiers... 
L'actualité est brûlante dans l'espace 
travail et la politique concernant les 
femmes.
En partenariat avec : l'Aiguillage, Cie 
À l'Affût - Les Jeunes font société, Cie 
CriArts - Le Vivier et avec le soutien de la 
Mairie du 13e.

27 MARS À 19H 
Escape Game 
« Citoyennes, veuillez être leurs égales. Il 
est temps » par la Cie Les CriArts.

28 MARS À 16H 
Agora 
« Le genre féminin dans l'espace travail: 
Quel constat ? Quelle évolution ? »
Avec les interventions de Christelle Avril, 
sociologue, maîtresse de conférences 
en sociologie et Claudette Lauvencin, 
co-fondatrice de FEMPO. Animée par 
Santana Susnja. 

mailto:shamad@ligueparis.org
professionnel.les
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14E ARRONDISSEMENT

 >> EXPOSITION 

DU 2 AU 13 MARS
MAIRIE DU 14E 
« Nana in situ » de Virginie 
Lhomme Fontaine et Noëllie Brun
L’exposition interroge le rapport, 
choisi ou imposé, de la femme à son 
territoire, intime comme extérieur. 
Elle questionne la reconnaissance de 
la place de la femme artiste dans le 
couple, ainsi que l’inégalité du rapport 
femmes-hommes afin de se libérer du 
temps et de l’espace pour la création. 

JEUDI 5 MARS À 18H : 
vernissage de l’exposition
Double exposition en intérieure - dans 
le hall de la mairie.
EN EXTÉRIEUR 
SQUARE FERDINAND BRUNOT, 
FACE À LA MAIRIE.

 >> MÉDIATION - EXPOSITION 

VENDREDI 6 MARS  
À 11H ET À 15H30 
Deux médiations ouvertes au public en 
présence des artistes, hall de la mairie. 

Sur inscription (préciser l’horaire) : 
vlhommefontaine@icloud.com 
MAIRIE DU 14E  
2 PLACE FERDINAND BRUNOT 
75014 PARIS 
www.mairie14.paris.fr 

 >> ATELIER-PERFORMANCE 

DU 4 MARS AU 2 AVRIL
MAISONS DES PRATIQUES 
ARTISTIQUES AMATEURS 
(MPAA) BROUSSAIS
Partenariat avec la Brigade 
d’intervention féministe (BIF).
Dans le cadre de TR.I.P (Troupe 
itinérante et pluridisciplinaire).
Création d’une performance à partir 
de textes féministes proposés par les 
participant.es. 
Intervenante : Louise Dudek cie M42.  
et la Cie Théâtre sur parole.
MPAA BROUSSAIS 
100 RUE DIDOT  
75014 PARIS
Renseignements et inscription  
à l’atelier : 
https://francoisrancillac.com/
evenements/trip/

28 MARS À 20H 
Concert 
Angèle Osinski - Du Label FRACA 

29 MARS À 16H
Théâtre-forum égalité 
femmes-hommes
Proposé par la Cie À l'Affût et Les jeunes 
font société.

29 MARS À 18H 
Pot de clôture
Réservations :  
https://femmixite.wixsite.com/festival
GALERIE L'AIGUILLAGE, FRIGOS 
19 RUE DES FRIGOS  
75013 PARIS
Contact : www.mairie13@paris.fr 

 >> RENCONTRE - DÉBAT 

SAMEDI 28 MARS  
DE 10H À 13H
BIBLIOTHÈQUE  
MARGUERITE DURAND 
« La Plainte »
Rencontre avec Avital Ronell autour  
du livre La Plainte
La bibliothèque M. Durand en 
collaboration avec le Collège 
International de Philosophie, la 
médiathèque Jean-Pierre Melville 
recevra la philosophe et critique 
littéraire américaine Avital Ronnel à 
l'occasion d'un débat autour de son livre 
La Plainte (Max Milo, mars 2019).
Avital Ronell est une grande figure 
de la philosophie américaine ; elle est 
professeure à la European Graduate 
School et à la New York University, aussi 
surnommée la dark lady des campus, 
philosophe punk, détective et voyou. 
Ses livres sont largement traduits en 
français.
BIBLIOTHÈQUE  
MARGUERITE DURAND 
79 RUE NATIONALE 
75013 PARIS 
Renseignements : bmd@paris.fr 
Que faire à Paris : https://quefaire.
paris.fr/100605/rencontre-avec-avital-
ronell-autour-du-livre-la-plainte 

mailto:vlhommefontaine@icloud.com
www.mairie14.paris.fr
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14E ARRONDISSEMENT

MOIS DE L’ÉGALITÉ  
FEMMES – HOMMES DANS LE 14E 

DU MOIS DE MARS À DÉBUT AVRIL 2020

LE 8 MARS C’EST TOUTE L’ANNÉE !

 COORDONNÉ PAR LE CENTRE SOCIOCULTUREL  
 MAURICE NOGUÈS 

1-7 AVENUE PORTE DE VANVES  
75014 PARIS

01 45 42 46 46
cscmnogues.accueil@leolagrange.org 

 >> EXPOSITION-PROJECTION 

CENTRE SOCIOCULTUREL 
MAURICE NOGUÈS
Exposition et diffusion des travaux 
en arts plastiques et audiovisuels 
réalisés par les usager.ères du centre 
socioculturel Maurice Noguès (enfants 
et adolescent.es du CLAS et de l’accueil 
de loisirs, familles) sur le thème de 
l’égalité femmes-hommes.
Entrée libre
CENTRE SOCIOCULTUREL 
MAURICE NOGUÈS 
1-7 AVENUE PORTE DE VANVES  
75014 PARIS
Contact : 01 45 42 46 46
cscmnogues.accueil@leolagrange.org 

 >> EXPOSITION-CONFÉRENCE 

CEPIJE 14  
52 RUE RAYMOND LOSSERAND 
75014 PARIS
Renseignements :  
 01 43 21 10 02 
so.cepije@gmail.com
www.cepije14.fr 

 >> SENSIBILISATION-ATELIERS 

COLLÈGE  
FRANÇOIS VILLON
« Quand je serai adulte,  
je serai... »
Sensibilisation de toutes les classes de 
3e du collège François Villon à l’égalité 
femmes-hommes et notamment à 
l’égalité professionnelle. 
Réalisation de photos mixtes choisies 
par les élèves en fonction du métier 
dans lequel ils-elles s’imaginent dans 
le futur. 
Animation de quiz par les animateurs 
et animatrices des structures 
partenaires. 

Sensibilisation par le 
théâtre : « L'estime de soi  
et l'ambition »  
par la Cie A Force de Rêver
Intervention du Centre socioculturel 
Maurice Noguès, des Jardins 
Numériques et de l'Espace Paris 
Jeunes le Miroir.
CENTRE SOCIOCULTUREL 
MAURICE NOGUÈS
Contact : 01 45 42 46 46 
cscmnogues.accueil@leolagrange.org 

MOIS DE L’ÉGALITÉ FEMMES – HOMMES DANS LE 14E
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 >> CAFÉ-RUE 

JEUDI 5 MARS  
DE 10H À 12H
Café-rue sur le thème de l’égalité 
femmes-hommes et notamment de 
l’égalité professionnelle.
Un moment d’échanges et 
sensibilisation du grand public, le jour 
du marché Brune-Porte de Vanves, qui 
permet de donner des informations 
générales mais également de prendre 
la mesure et tout l’intérêt de ce mois 
dédié à l’égalité entre les femmes et les 
hommes.
Organisé par le Centre socioculturel 
Maurice Noguès, l’Atelier Santé Ville, 
L’association Casdal 14, les Jardins 
Numériques. 
Présence du centre social et culturel 
Didot, du Club de Prévention Jeunesse 
Feu Vert.
Rendez-vous sur le boulevard Brune 
(vers le numéro 67), au niveau du 
marché Brune - Porte de Vanves 
75014 Paris
CENTRE SOCIOCULTUREL 
MAURICE NOGUÈS
Contact : 01 45 42 46 46 
cscmnogues.accueil@leolagrange.org 

 >> CINÉ-JEUNE, DEBAT 

VENDREDI 6 MARS  
DE 19H À 21H
CENTRE PARIS ANIM’  
ANGEL PARRA 
Soirée organisée par l’association 
Casdal 14
Projection et débat autour du film 
« L’emprise » réalisé par Jean-Michel 
Rome.
Cette fiction est tirée de l’histoire vraie 
d'une femme battue par son mari 
pendant 14 ans de sa vie.
Entrée libre 
CENTRE PARIS ANIM’ ANGEL 
PARRA  
181-183 RUE VERCINGÉTORIX 
75014 PARIS
Contact :  
Équipe jeunesse Centre Paris Anim’ 
Marc Sangnier/Angel Parra / 
Antenne Didot Point Information 
Jeunesse 07 81 80 71 77

 >> SPECTACLE 

SAMEDI 7 MARS À 20H
CENTRE SOCIOCULTUREL 
MAURICE NOGUÈS

Spectacle d’improvisation sur le thème 
de l’égalité femmes-hommes avec la 
Cie des Passe Rêves.
Entrée libre et gratuite
CENTRE SOCIOCULTUREL 
MAURICE NOGUÈS
Contact : 01 45 42 46 46
cscmnogues.accueil@leolagrange.org 

 >> RENCONTRE 

MARDI 10 MARS  
DE 10H À 12H
CENTRE SOCIOCULTUREL 
MAURICE NOGUÈS
« Évolution des droits des 
femmes en France et leur 
application réelle » 
Intervention du Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes et des 
Familles (CIDFF de Paris) auprès 
des apprenant.es des ateliers 
sociolinguistiques sur l’égalité femmes-
hommes, ouverte à tous, sur l’évolution 
des droits des femmes en France et 
l’application réelle de ces droits dans 
les domaines de la famille, de l’emploi, 
de la vie citoyenne et politique. Les 
participant.es pourront échanger sur 
les notions de stéréotypes, sexisme, 
discriminations, violences.

Entrée libre 
Inscriptions à l’accueil du 
CENTRE SOCIOCULTUREL 
MAURICE NOGUÈS 
1-7 AVENUE PORTE DE VANVES  
75014 PARIS
Contact : 01 45 42 46 46 
cscmnogues.accueil@leolagrange.org 

 >> THÉÂTRE-FORUM 

VENDREDI 13 MARS  
DE 18H À 19H30
CENTRE SOCIOCULTUREL 
MAURICE NOGUÈS
 «Femmes-hommes, l'égalité 
c'est pour quand ? »
Soirée organisée en partenariat avec 
le centre social et culturel Didot 
et la Cie À l'affût, pour un moment 
d’échanges interactifs autour de 
l'égalité femmes-hommes.
Entrée libre
CENTRE SOCIOCULTUREL 
MAURICE NOGUÈS
Contact : 01 45 42 46 46 
cscmnogues.accueil@leolagrange.org 
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 >> CONFÉRENCES-DÉBATS 

LES SAMEDIS 14, 21, 28 MARS 
ET 4 AVRIL  
DE 10H30 À 12H30
CENTRE SOCIOCULTUREL 
MAURICE NOGUÈS
« Femmes en résistance, 
résistances des sociétés »
Cycle de conférences organisé par les 
Amis de l’Université Populaire du 14e 
SAMEDI 14 MARS : « Les trois 
vagues du féminisme », avec 
Florence Rochefort, Chercheuse au 
CNRS (Groupe Sociétés Religions 
Laïcités EPHE/CNRS), historienne des 
féminismes et spécialiste en étude  
de genre.
SAMEDI 21 MARS : « Un corps 
toujours empêché ? », avec Georges 
Vigarello, Historien, directeur d’études 
à l’EHESS et co-directeur du Centre 
Edgar Morin et Jérémie Brucker, 
Historien, professeur agrégé, chargé  
de TD à l’Université d’Angers. 
SAMEDI 28 MARS : « Une éducation 
différenciée selon le sexe : quelle 
actualité ? », avec Loïc Szerdahelyi, 
Maître de conférences à l’IREDU, INSPE 
de Dijon, Chargé de mission égalité-
diversité, Université de Bourgogne.
SAMEDI 4 AVRIL : « Comment faire 
vivre la parité réelle au-delà de la 
loi ? », avec Maud Navarre, Docteure 

en sociologie, journaliste et chercheure 
associée au Centre Georges Chevrier 
UMR CNRS 7366 - Université de Bour-
gogne Franche-Comté.
Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles
Renseignements :  
Université Populaire du 14e  
06 60 72 74 41  
universite.populaire14@laposte.net 
www.up14.fr

 >> ATELIERS-CONCERT 

SAMEDI 14 MARS DE 13H  
À MINUIT
CENTRE PARIS ANIM’ 
MONTPARNASSE
Ateliers sur le thème du corps, de la 
sexualité et du consentement. 
Soirée concert féministe. 
Ateliers itinérants d’information et 
de prévention, lectures, podcasts, 
exposition dans tout le Centre Paris 
Anim’ Montparnasse, suivis d’une 
soirée concert festive avec des groupes 
musicaux féminins. 
À destination d’un public adolescent  
et adulte.
Entrée libre

CENTRE PARIS ANIM’ 
MONTPARNASSE 
26 AVENUE DU CHEF 
D’ESCADRON GUILLEBON 
75014 PARIS
Contact : 01 43 20 20 06 
infos@ca-montparnasse.paris
http://www.montparnasse.paris-anim.org/ 

 >> JEUX VIDÉO 

SAMEDI 14 MARS  
DE 15H À 19H
CENTRE PARIS ANIM’ 
MARC SANGNIER 
Tournoi mixte de jeux vidéo
Tournoi organisé par l’association 
Casdal 14, en partenariat avec l’Équipe 
Jeunesse du Centre Paris Anim' Angel 
Parra.
Entrée libre
CENTRE PARIS ANIM' MARC 
SANGNIER  
20 AVENUE MARC SANGNIER 
75014 PARIS
Contact : Équipe Jeunesse du Centre 
Paris Anim’ Marc Sangnier/Angel 
Parra  
Antenne Didot Point Information 
Jeunesse 07 81 80 71 77 ou 
01 77 10 12 17 
jeunesseparisanim14sud@gmail.com

 >> SPORT 

MERCREDI 18 MARS  
DE 10H À 18H
GYMNASE DIDOT
Tournoi sportif
Tournoi sportif intergénérationnel de 
kin ball et tchoukball accompagné 
d’un quiz et d’un débat mouvant sur le 
thème de l’égalité entre les femmes et 
les hommes. 
A destination des collégiennes et des 
collégiens et de familles des structures 
partenaires : la mairie du 14e, la 
Direction jeunesse et sport,  
l'association Casdal 14, EPJ Le Miroir, 
Centre social et culturel Didot, 
Centre socioculturel Maurice Noguès, 
AJE, Fondation Jeunesse Feu Vert, 
Centre Paris Anim’ Montparnasse, CA 
Paris 14 , Atelier santé ville
GYMNASE DIDOT 
18 AVENUE MARC SANGNIER 
75014 PARIS
Contact :  
Centre Socioculturel Maurice Noguès
01 45 42 46 46  
cscmnogues.accueil@leolagrange.org 
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 >> ÉVÉNEMENT-NOUVEAU SITE 

DIMANCHE 22 MARS  
DE 14H30 À 17H
« Les Frangines »
L' Association Osez le féminisme ! 
organise un événement pour faire 
découvrir plus en détail le tout nouvel 
outil numérique lancé par l’association. 
Le site « Les frangines », lancé quelques 
semaines avant l’événement, permet 
aux jeunes filles de déconstruire les 
mythes autour des relations intimes 
(virginité, consentement, jalousie 
etc.) ; de s'approprier leurs corps avec 
bienveillance et apprendre à tolérer 
les différences des autres et aussi 
d’accumuler des connaissances et un 
vocabulaire à propos de la biologie. 
Intervention des militantes du groupe 
de travail « libération des sexualités des 
femmes » qui élaborent au sein d’Osez 
le Féminisme ! depuis de nombreuses 
années les contenus pédagogiques de 
cet outil.
Renseignements sur le lieu de 
l’événement :  
contact@osezlefeminisme.fr
http://osezlefeminisme.fr
https://www.facebook.com/
osezlefeminisme//

14E ARRONDISSEMENT
 >> CONCERT RAP 

SAMEDI 21 MARS  
DE 19H30 À 22H30
CENTRE PARIS ANIM’ 
ANGEL PARRA 
Concert rap/musique 100% Féminin.
Entrée libre
CENTRE PARIS ANIM’ ANGEL 
PARRA  
181-183 RUE VERCINGÉTORIX  
75014 PARIS
Contact : Équipe Jeunesse du Centre 
Paris Anim’ Marc Sangnier / Angel 
Parra / Équipe jeunesse / Antenne 
Didot Point Information Jeunesse : 
07 81 80 71 77 ou 01 77 10 12 17 
Jeunesseparisanim14sud@gmail.com

 >> SOIREE DE CLÔTURE 

VENDREDI 27 MARS  
DE 19H30 À 21H30
GYMNASE ELISABETH 
Soirée festive de clôture du mois de 
l’égalité femmes-hommes avec des 
représentations mixtes dansées et 
chantées par des adolescent.es du 14e.
En présence des partenaires du mois 
de l’égalité femmes-hommes : la Mairie 
du 14e, le Centre socioculturel Maurice 
Noguès, l’Équipe de développement 
local du 14e , la Direction Jeunesse et 
Sport, l’Atelier Santé Ville, le collège 
François Villon, les Centres Paris Anim’ 
Marc Sangnier, Montparnasse, Angel 
Parra et Antenne Didot, le Centre social 
et culturel Didot, l’Espace Paris Jeunes 
le Miroir, les Jardins Numériques, les 
Cies A force de rêver, Le Passe Rêves, le 
CIDFF de Paris, le CEPIJE 14, l’APASO, la 
Parenthèse Médiation, l’AJE, le club de 
prévention Jeunesse Feu Vert…
GYMNASE ELISABETH  
AVENUE PAUL APPEL 
75014 PARIS
Contact :  
Centre Socioculturel Maurice Noguès : 
01 45 42 46 46 
cscmnogues.accueil@leolagrange.org

MOIS DE L’ÉGALITÉ FEMMES – HOMMES DANS LE 14E
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15E ARRONDISSEMENT

 >> EXPOSITION 

DU 2 AU 16 MARS
« Mixité des métiers  
au-delà des préjugés »
POINT D’ACCÈS AU DROIT 
DU 15E ET DU 19E (PAD)
Exposition préparée par l’association 
Créations Omnivores et le photographe 
Stanilas Kalimerov, son objectif est de 
déconstruire les idées reçues sur les 
métiers des plus classiques aux plus 
originaux, et de mettre en valeur les 
femmes et les hommes les exerçant : 
une jockey, une mécanicienne, un 
auxiliaire de puériculture, une PDG de 
société d’export, une conductrice de 
poids lourds,… et sur les compétences 
et les qualités dites féminines ou 
masculines afin d’ouvrir une réflexion 
sur la question de la mixité et de 
l’égalité professionnelle, à travers la 
photographie. L’exposition comprend 
27 panneaux indépendants. 
L’installation créera une continuité 
entre les PAD 15e et PAD 19e.
Entrée Libre

 >> PERMANENCES JURIQUES 

MERCREDI 4, 11 ET 18 MARS
POINT D’ACCÈS AU DROIT 
15E (PAD)

Permanences tenues par l’association 
Olympe qui exerce son action à Paris 
et notamment dans les territoires 
politiques de la ville, avec le concours 
de professionnel.les sépacialisé.es et 
de bénévoles formé.es sur les sujets 
de la prévention des violences sexistes 
et sexuelles, la prise en charge et 
l’accompagnement des victimes. 
Elle œuvre pour une égalité réelle 
entre les femmes et les hommes 
dans la société, la prise en charge 
et l’accompagnement des victimes 
dans leurs démarches policières, 
judiciaires, sociales et professionnelles. 
Elle combat toutes les formes de 
discrimination. 
POINT D’ACCÈS AU DROIT (PAD 15E)  
22 RUE DE LA SAÏDA  
75015 PARIS 
Contact PAD :  
Romain Leday : 01 53 38 62 31
www.casp.asso.fr

 >> SPECTACLE-DÉBAT 

LUNDI 9 MARS  
DE 20H À 23H 
MAIRIE DU 15E 
« Les Grandes Amoureuses »
À partir d’une cinquantaine de 
témoignages, le spectacle retrace 
le parcours conjugal de plusieurs 
femmes, dont certaines ont vécu des 

violences physiques ou psychiques. 
Elles ont toutes accepté de nous 
rencontrer pour nous confier leurs 
histoires.
Suivi d’un débat avec Emilie Leconte , 
metteuse en scène.
Entrée libre
MAIRIE DU 15E 
SALLE DES FÊTES 1ER ÉTAGE 
31 RUE PÉCLET  
75015 PARIS
Contact : louise.ferhat@paris.fr 
www.mairie15@paris.fr

 >> COLLOQUE 

JEUDI 26 MARS  
DE 9H À 18H
PATRONAGE LAÏQUE  
DU 15E

« La maternité au prisme  
du handicap »
Association Femmes pour le dire, 
Femmes pour agir – FDFA
Nombreux sont les tabous autour 
de la vie affective et sexuelle des 
personnes handicapées : le désir 
d’enfant et la maternité en font 
partie. Être femme, être en situation 
de handicap, être mère ou désirant 
l’être : que de paramètres à prendre en 
considération !
Des expert·es (historienne, 
généticienne, médecin gynécologue, 
sage-femme…) viendront échanger 
sur le désir d’enfant, sur le rôle 

de l’entourage familial, sur la 
place du corps médical dans 
l’accompagnement mais aussi, dans 
un second temps, sur l’arrivée d’un 
enfant handicapé.
Mère handicapée, mère d’enfant 
handicapé ou quand le handicap 
s’invite dans la famille…
Comme toujours, la place des 
témoignages sera primordiale, venant 
éclairer et illustrer les communications 
académiques.
Ce colloque sera suivi d’un forum 
d’échanges en octobre ou novembre 
2020.
Interventions de : Michelle Perrot, 
Béatrice Idiard-Chamois, Marc 
Dommergues, Agnès Bourdon-Busin, 
Géraldine Viot… 
Accessibilité des lieux et des débats 
(vélotypie, LSF, programmes en 
caractères agrandis, accompagnement 
par un·e bénévole – à demander lors 
de l’inscription)
Entrée gratuite sous réserve 
d’inscription préalable en ligne : 
https://www.helloasso.com/
associations/femmes-pour-le-dire-
femmes-pour-agir-fdfa/evenements/
colloque-la-maternite-au-prisme-du-
handicap
PATRONAGE LAÏQUE -  
MAISON POUR TOUS  
61 RUE VIOLET 
75015 PARIS 
Association FDFA 
contact@fdfa.fr 
http://fdfa.fr 
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 >> EXPOSITION 

DU 5 FÉVRIER AU 31 MARS
MAISON DE LA VIE 
ASSOCIATIVE ET CITOYENNE 
DU 17E 
« Femmes en textes et photos »
Exposition proposée par le CAP 
(Carrefour des associations parisiennes) 
photographies de Gilles Lange. 
Entrée libre 
Jours et horaires d’ouverture : mardi, 
mercredi, vendredi de 10h à 18h30, jeudi 
de 13h30 à 19h et samedi de 10h à 14h en 
fonction de l’occupation des salles.

 >> VERNISSAGE -  
 LECTURE MUSICALE 

JEUDI 12 MARS DE 18H À 21H
Soirée organisée en partenariat avec 
l’association Fispe.
Vernissage de l’exposition et rencontre 
avec le photographe.
Lectures de textes français et 
étrangers sur les femmes avec un 
accompagnement musical (saxophone, 
piano, guitare). 
Entrée libre 
MVAC17  
25 RUE LANTIEZ  
75017 PARIS

Contact : maison.asso.17@paris.fr 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/
maisondesassociationsdu17/

 >> ÉVÉNEMENT-TAÏ FEMININ 

SAMEDI 7 MARS  
À PARTIR DE 18H
SALLE WAGRAM
« Queen Gloves Wagram Tour » 
La Fédération Sportive des ASPTT et 
l’Académie Française de Muay Thaï 
(AFMT) organisent le gala du Muay Thaï 
féminin afin de démontrer la place des 
femmes dans cette discipline, l’AFMT a 
choisi la salle Wagram, lieu mythique qui 
a accueilli jusqu’à présent les temps forts 
de la boxe masculine pour mettre en 
lumière les combattantes. 
Afin de donner écho à leur engagement 
envers les femmes au-delà du sport, les 
organisatrices reverseront 1€ du prix des 
billets à l’association En Avant Toutes qui 
œuvre pour l’égalité femmes-hommes 
et la fin des violences faites aux femmes.
Billet d’entrée à partir de 20€
SALLE WAGRAM  
39-41 AVENUE DE WAGRAM  
75017 PARIS 
Renseignements :  
secretariatafmt@yahoo.fr 
Réservations : www.afmtevents.com 

 >> RENCONTRE-EXPOSION -  
 SPECTACLE 

JEUDI 5 MARS  
DE 18H À 21H
MAISON DE LA VIE 
ASSOCIATIVE ET 
CITOYENNE DU 18E 
« Femmes et créations »
Une soirée sous le thème de 
l’expression de la liberté et dévoiler 
par l’art les différentes facettes du 
processus de créations en tant que 
femme, en partenariat avec des 
associations qui font parties du 18e 
arrondissement. 
Plusieurs artistes présentent leur 
travail, dialoguent et se mettent en 
scène autour du street art ou de 
la performance. La soirée devient 
alors un terrain d’investigation et 
de recherche autour de la condition 
féminine, entre choix et influences. 
Échange sur cette thématique 
animé par Caroline Dejoie, 
chercheuse à l’université Paris VII 
Diderot. 
Exposition de Lily Luciole une artiste 
qui mélange photographie, peinture 
et performance.
Spectacle de Corinne Frimas de 
la Cie Dire et ouïr autour de sa 
« sémantique de la cuisine ».
Entrée libre

MVAC18  
15 PASSAGE RAMEY  
75018 PARIS
Contact : clara.charrierlaude@paris.fr
Facebook : https://www.facebook.
com/maisonasso18/

 >> PARCOURS - RENCONTRE 

MERCREDI 11 MARS  
DE 19H À 21H
BAR À BULLES
« She Talks #15 : les femmes 
engagées pour l’empowerment 
des femmes »
L’association Empow’Her organise 
des événements SheTalks qui sont 
des rencontres mensuelles où sont 
invitées des femmes entrepreneures 
inspirantes qui présentent leur 
parcours et échangent avec le public 
sur leur expérience. L'objectif est de 
créer un cadre de parole bienveillant 
sur le parcours entrepreneurial 
d'une femme, avec ses échecs et ses 
réussites. 
Rencontre avec Loubna Ksibi et Donia 
Souad Amamra, co-fondatrices de 
Meet My Mama, une entreprise qui 
propose des voyages culinaires tout 
en offrant à des femmes migrantes 
et/ou réfugiées la possibilité de 
lancer leur carrière dans le monde 

17E ARRONDISSEMENT 18E ARRONDISSEMENT
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 >> CINE-DÉBAT 

MERCREDI 4 MARS À 19H
MAISON DU COMBATTANT, 
DE LA VIE ASSOCIATIVE ET 
CITOYENNE DU 19E

« L’égalité femmes-hommes 
dans l’histoire et à l’avenir »
Soirée organisée par l’association 
Pulsart, suite à l’hommage rendu par 
la pose d’une plaque commémorative à 
Chantal Rogerat Apostolot.
Projection du documentaire Les 
roses noires (2011) en présence de sa 
réalisatrice Hélène Milano, suivie d’un 
débat autour de l’égalité femmes-
hommes dans l’histoire et à l’avenir. 
Coralie, Kahina, Moufida, adolescentes 
âgées de 13 à 18 ans, vivent en banlieue 
parisienne ou dans les quartiers nord 
de Marseille. Ici, elles interrogent leur 
rapport au langage, revendiquant leur 

particularité et l’attachement à l’identité 
d’un groupe, mais disent aussi la 
blessure liée au sentiment d’exclusion, 
au manque. Et puis, au sein de leur 
quartier, au-delà des mots des garçons 
qu’elles disent comme un masque qui 
les protège, elles dévoilent les enjeux 
intimes de cette stratégie langagière.
Animé par Maxime Apostolo – directeur, 
fondateur de Pulsart
Intervenantes : Hélène Milano ; 
réalisatrice, Monique Dental du Réseau 
féministe Ruptures
MAISON DU COMBATTANT, 
DE LA VIE ASSOCIATIVE ET 
CITOYENNE DU 19E 
20 RUE EDOUARD PAILLERON  
75019 PARIS
Entrée gratuite sur inscription :  
Association Pulsart : 09 75 70 96 82 
contact@pulsart.org
www.pulsart.org 

 >> PERMANENCES JURIDIQUES 

JEUDI 5 MARS, VENDREDI 6 
MARS, LUNDI 9 MARS
POINT D’ACCÈS AU DROIT 
19E (PAD)
Permanences tenues par l’association 
Olympe qui exerce son action à Paris 
et notamment dans les territoires 
politiques de la ville, avec le concours 
de professionnel-le-s spécialisé-e-s 
et de bénévoles formé-e-s sur les 
sujets de la prévention des violences 
sexistes et sexuelles, la prise en charge 
et l’accompagnement des victimes. 
Elle œuvre pour une égalité réelle 
entre les femmes et les hommes 
dans la société, la prise en charge et 
l’accompagnement des victimes dans 
leurs démarches policières, judiciaires, 
sociales et professionnelles. Elle combat 
toutes les formes de discrimination.
Horaires et prise de RDV auprès du 
PAD.
POINT D’ACCÈS AU DROIT  
(PAD 19E)  
53 RUE COMPANS 
75019 PARIS
Contact PAD :  
Romain Leday : 01 53 38 62 31
www.casp.asso.fr

 >> CONFÉRENCES -  
 TABLE RONDE 

VENDREDI 6 MARS  
DE 18H30 À 21H
CITÉ DES SCIENCES ET  
DE L'INDUSTRIE 
« La recherche pour 
construire un nouveau 
monde »
La Cité des Sciences associée au 
CNRS IDF et à l’association Femmes & 
Sciences présente trois conférences de 
femmes ambassadrices des sciences 
en IDF, choisies dans le cadre du projet 
« XX Elles » :
1ere conférence : « Le Soleil sous toutes 
ses faces » avec Nicole Vilmer.
2e conférence : « De l’apparition de la 
vie sur Terre à la vie extraterrestre » 
avec Caroline Freissinet.
3e conférence : « Le futur réseau 
6 G, l’optimiser pour mieux 
communiquer » avec Inbar Fijalkow .
Table ronde : « La Science, ce n’est 
pas une affaire de genre » avec Céline 
Calvez, députée, autrice du rapport 
d’information sur les femmes et les 
sciences, Pascal Huguet, directeur 
de recherche CNRS, laboratoire 
psychologie cognitive de Clermont 
Ferrand et les 3 ambassadrices.
CITÉ DES SCIENCES ET DE 
L'INDUSTRIE - AUDITORIUM 
30 AVENUE CORENTIN-CARIOU 
75019 PARIS 
Renseignements et inscription :  
www.femmesetsciences.fr
http://www.cite-sciences.fr/

19E ARRONDISSEMENT

de la gastronomie ou la gestion de 
restaurants, également des échanges 
avec Marie Reverchon, fondatrice de 
Du Pain & des Roses, une association 
qui propose des ateliers de conception 
florale à destination des femmes 
éloignées de l'emploi et victimes de 
violence et une entreprise de services 
de décoration florale.

Entrée libre
BAR À BULLES
4BIS CITÉ VÉRON 
75018 PARIS
Association Empow’Her : josephine.
py@empow-her.com / clara.
lemonnier@empow-her.com 
https://empow-her.com

mailto:contact@pulsart.org
www.pulsart.org
www.casp.asso.fr
www.femmesetsciences.fr
http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/
josephine.py
josephine.py
empow-her.com
clara.lemonnier
clara.lemonnier
empow-her.com
https://empow-her.com
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 >> COURSE 

SAMEDI 7 MARS  
DE 9H À 12H
PARC DE LA VILLETTE
« Courons pour l’égalité »
L’association Libres Terres des Femmes 
en partenariat avec la mairie du 19e 
organise pour la 4e année une course 
pour l’égalité de 4 km et 8 km. Ouverte 
à toutes et tous. 
Course gratuite. Inscription avec 
dossard et fournir un certificat 
médical. 
PARC DE LA VILLETTE -  
PARTIE DU CERCLE  
(M° PORTE DE PANTIN)  
75019 PARIS
Contact :  
Association Libres Terres des Femmes 
ltdf@orange.fr 
www.ltdf.fr
MAIRIE DU 19E 
PLACE ARMAND CARREL  
75019 PARIS
www.mairie19.paris.fr

 >> RENCONTRE 

MERCREDI 11 MARS  
DE 19H À 21H
BIBLIOTHÈQUE CLAUDE 
LÉVI-STRAUSS
« Pas pour les filles » 
Présentation du livre Pas pour les filles 
de Mélissa Plaza qui est la première 
footballeuse professionnelle à obtenir 
un doctorat en parallèle de sa carrière, 
avec une thèse sur les stéréotypes du 
genre. Cette rencontre sera l’occasion 
de questionner l’égalité dans le monde 
du sport de haute compétition, et 
concrètement dans le football. Ce 
sera également une opportunité pour 
réfléchir au rôle du sport comme 
facteur d’émancipation pour les plus 
jeunes et aux moyens de combattre les 
entraves qu’elles rencontrent dans leur 
pratique.
Entrée libre
BIBLIOTHÈQUE  
CLAUDE LÉVI-STRAUSS  
41 AVENUE DE FLANDRE  
75019 PARIS
Contact : 01 40 35 96 46 
bibliotheque.claude.levi-strauss@
paris.fr

 >> EXPOSITION-PERFORMANCE 

DU 29 FÉVRIER AU 28 MARS
ESPACE CULTUREL 
MÉMOIRE DE L’AVENIR
« Songe, ô futur cadavre, 
éphémère merveille, avec 
quel excès je t'aimais »
Projet du duo « Liberté, Femmes 
Magiques » avec Riccarda Montenero 
(photographe) et Faé Djéraba 
(plasticienne) qui investissent 
par le biais de la photographie et 
de l’installation un processus de 
réappropriation du corps et de l’esprit 
d’une femme qui s’est échappée de la 
violence de son conjoint et de sa mort 
annoncée. 
Vendredi 28 février à 19h : vernissage 
20h30 : performance 
Entrée libre
ESPACE CULTUREL MÉMOIRE  
DE L’AVENIR  
47 RUE RAMPONEAU  
75020 PARIS
Renseignements :  
contact@memoire-a-venir.org
http://memoire-a-venir.org/

 >> PERFORMANCES 

DIMANCHE 8 MARS 
APRÈS-MIDI
ESPACE CULTUREL 
MÉMOIRE DE L’AVENIR - 
HORS LES MURS 
« Femmes dans la ville »
Lors de la manifestation 
nationale du 8 mars

MARDI 10 MARS  
À 12H ET À 17H
PARVIS DE LA DÉFENSE
Le but de cette action est d’amener 
le public à une réflexion sur la relation 
qui s’instaure entre un lieu public dans 
la ville et la femme, dans le cadre de 
cette action relative à l’égalité femmes-
hommes.
Un lieu qui engendre de la violence par 
exclusion tacite, insécurité, indifférence. 
Un lieu où les femmes peuvent être 
absentes de cet espace.
Un lieu de reconquête par les femmes 
qui contribuent à le transformer en 
lieu inclusif. Les femmes l’investissent 
positivement.
L’action sera menée par le collectif Les 
Fées de la Ville - Brigitte Cano, Nadia 
Braka, Teresa Scotto di Vettimo avec 

20E ARRONDISSEMENT
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leur performance filmée « Victime non 
coupable » qui présente des femmes 
allongées recouvertes d’une couverture. 
Renseignements sur le lieu :  
contact@memoire-a-venir.org
http://memoire-a-venir.org/

 >> PROJECTION-TABLE RONDE 

VENDREDI 13 MARS  
DE 19H30 À 21H30
ESPACE CULTUREL  
MÉMOIRE DE L’AVENIR
« Femmes dans la ville »
La projection lancera la thématique 
de la table ronde programmée à 
l’occasion de l’exposition pour élargir le 
débat sur la violence faite aux femmes 
et amener la réflexion sur une autre 
forme de violence et d’inégalités, celles 
engendrées par certains espaces dans 
la ville, conçus par l’homme. 
Intervention de Teresa Scotto di 
Vettimo : architecte militante, 
réalisatrice et co-fondatrice de 
l’association MéMo (Mouvement pour 
l’équité dans la maitrise d’œuvre), de 
Nadia Braka, psychologue clinicienne, 
diplômée de l'Université Paris 7 
(Jussieu).
Entrée libre.
ESPACE CULTUREL MÉMOIRE  
DE L’AVENIR  
47 RUE RAMPONEAU  
75020 PARIS
Renseignements :  
contact@memoire-a-venir.org
http://memoire-a-venir.org/

 >> PERMANENCE JURIDIQUE 

SAMEDI 7 MARS  
DE 10H À 14H
MAISON DE LA VIE  
ASSOCIATIVE ET  
CITOYENNE DU 20E

L’association Les Ateliers du travail 
organise une permanence juridique 
gratuite sur les «violences sexistes et 
sexuelles au travail» en présence d’une 
juriste.
MVAC 20  
18 RUE RAMUS  
75020 PARIS
Uniquement sur Rdv auprès de 
l’association : 06 64 03 94 21
contact@lesateliersdutravail.org 
https://www.facebook.com/
lesateliersdutravail/ 

 >> ATELIERS-LECTURE 

DU 7 MARS AU 2 AVRIL,  
LES SAMEDIS APRÈS-MIDI
MAISONS DES PRATIQUES 
ARTISTIQUES AMATEURS 
(MPAA) SAINT BLAISE
« Et ta sœur ? »
« Femmes de tête - hommes 
de cœur »
Lecture à haute voix et découverte de 
textes de l’ancien régime avec Clotilde 
Moynot de la Cie Pièces Montées.
Restitution durant le cabaret « Et Ta 
sœur ? » le 2 avril.

MPAA SAINT BLAISE  
37 RUE SAINT BLAISE  
75020 PARIS
Renseignement et inscription :  
www.mpaa.fr 

 >> THÉÂTRE-DÉBAT 

MERCREDI 18 MARS À 18H45
MAISON DE LA VIE  
ASSOCIATIVE ET  
CITOYENNE DU 20E

« Par le Trou de la serrure… »
Soirée organisée par l’association 
Les Ateliers du travail sur l’égalité 
professionnelle. 
Sujet intemporel, le spectacle traite 
des inégalités professionnelles, des 
discriminations dont les femmes 
subissent, et des conséquences au 
quotidien sur leur travail, encore de nos 
jours. 
À travers l’humour, des questions 
graves comme le manque de respect, 
le harcèlement sexuel et les violences 
sexuelles et le sexisme, l’objetisation des 
travailleuses sont abordées.
La pièce est un patchwork parfois 
grinçant sur la vie et les démêlés des 
maîtres et domestique au 20e siècle. 
Interprètes : Virginie Vignon et Annie 
Popot.
MVAC 20  
18 RUE RAMUS  
75020 PARIS
Entrée gratuite sur inscription 
obligatoire auprès de l’association  :  
06 64 03 94 21  

contact@lesateliersdutravail.org 
https://www.facebook.com/
lesateliersdutravail/ 

 >> FORUM D’INITIATIVES  
 LOCALES 

VENDREDI 27  
DE 12H À 21H
SAMEDI 28 MARS  
DE 10H30 À 19H
CENTRE SOCIOCULTUREL 
ARCHIPÉLIA
« Forum Femmes en ActionS »
Le Forum Femmes en ActionS vise 
à rendre visible les initiatives locales 
portées par les femmes et à lutter 
contre les stéréotypes de genre sur le 
territoire. Durant deux jours, il s’agit 
de faire forum ensemble et de mettre 
en débat ces questions autour de 
thématiques et de formats variés. 
Venez rencontrer, voir, découvrir et 
débattre lors d’ateliers participatifs 
organisés par des associations 
locales et collectifs d’habitant.e.s 
sur des thématiques telles que les 
beautés plurielles, le matrimoine, 
l’entreprenariat féminin, l’autodéfense 
féministe, le renforcement du pouvoir 
d’agir..! 
Un espace est dédié à la garde des 
enfants et certains ateliers sont ouverts 
aux parents et leurs enfants. 
De nombreux partenaires : centre 
Archipélia - Accorderie du Grand 
Belleville - ADIE - Ateliers de Couture 
de l’Est Parisien - Ayyem Zanem - Canal 
Marches - Centre Paris Anim’ Wangari 

memoire-a-venir.org
http://memoire-a-venir.org
memoire-a-venir.org
http://memoire-a-venir.org
mailto:contact@lesateliersdutravail.org
https://www.facebook.com/lesateliersdutravail
https://www.facebook.com/lesateliersdutravail
www.mpaa.fr
mailto:contact@lesateliersdutravail.org
https://www.facebook.com/lesateliersdutravail
https://www.facebook.com/lesateliersdutravail
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Maathai - Centre social Les Rigoles - CIP 
20 - Compagnie Pièces Montées -EDL 
Belleville - Amandiers - Espace Paris 
Jeunes Taos Amrouche - Maison du Bas 
Belleville -Môm’artre - Môm’Pelleport 
- Lundi Femmes Solidaires - Projets 19 - 
Psyriel - Quartiers du Monde - Saveurs 
en Partage … 
Entrée libre
CENTRE SOCIOCULTUREL 
ARCHIPÉLIA  
17 RUE DES ENVIERGES  
75020 PARIS
Contact : 01 47 97 02 96 

 >> PARCOURS FILLES-FEMMES 

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 
MARS DE 11H À 20H
HALLE CIVIQUE DE BELLE-
VILLE, ANCIENNE MAISON 
DE L’AIR
« Ouvrir les voix/voies »
Dire/Chanter/Imaginer/Inventer/
Incarner/Avancer. La puissance de la 
parole pour les droits des femmes.
Parcours organisé par le Comité 
Métallos et ses partenaires : 
Catherine Bedarida, auteure poète 
et journaliste, Claire Dubuisson, 
auteure chanteuse interprète, et 
son groupe Polaires, MinJi Cho, 
plasticienne et sémiologue, Mireille 
Roustit, plasticienne, Raphaële 
Arditi Comédienne, Isabelle Maurel, 
danseuse et chorégraphe, directrice 
artistique du comité métallos.

Deux jours intenses d’exposition 
d’arts plastiques, chants , 
performances dansées, chantées, 
résultats des ateliers menés de 
janvier à mars, surprises…
En écho à toutes les Voix de femmes 
qui s’élèvent dans l’espace public 
et révèlent la vérité des conditions 
inégales des femmes, nous croyons 
qu’en effet prendre la parole peut 
changer le cours des choses. La 
parole, comme l’action est puissante.
Nous avons choisi de mettre en 
commun nos énergies positives 
et créatives au service d’une juste 
reconnaissance de notre place.
Lors des ateliers artistiques croisés, 
participant.e.s, artistes et public 
se sont exprimé.e.s librement, 
découvrant que la parole écrite, dite, 
chantée, dessinée permet d’ouvrir 
de nouvelles voies, manières d’être 
et agir ensemble, et d'avancer 
joyeusement vers une société plus 
juste, respectueuse, égalitaire.
Samedi à 18h30 : concert du 
Trio vocal Polaires, 3 femmes au 
répertoire plein d’humour, trois voix, 
trois personnalités, trois univers 
pour former un son, une énergie ! 
Claire, Olena et Perrine sont des 
conteuses : leur chant et leurs choix 
d’arrangements servent à construire 
de véritables histoires touchantes et 
riches dans leur interprétation. 
Musiciennes touche-à-tout, elles 
accompagnent leurs compositions 
d’un instrumentarium insolite.
Dimanche 29 : Soundpainting avec 
la Cie Matador. 

HALLE CIVIQUE DE BELLEVILLE, 
ANCIENNE MAISON DE L’AIR 
SITUÉE DANS LE PAVILLON 
DU PARC DE BELLEVILLE, 
LIEU DE LA PARTICIPATION 
CITOYENNE ET DE L'INNOVATION 
DÉMOCRATIQUE À PARIS. 
27 RUE PIAT  
75020 PARIS 

Contact : Comité métallos 
comitemetallos11@gmail.com 
www.lesmetallos.org

mailto:comitemetallos11@gmail.com
www.lesmetallos.org
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SUR INTERNET

LES MOIS DE FÉVRIER  
ET MARS
« Agitée : Agenda des 
militances féministes » 
L’association Une fois pour toutes 
présente son agenda des activités 
féministes, actualisé quotidiennement, 
depuis le mois de février et tout au 
long du mois de mars des événements 
organisés par les différentes 
associations, collectifs et collectivités 
de Paris et sa proche banlieue. Il se veut 
inclusif et sorore.
Contact : contactagitee@gmail.com
Facebook : Agitée - Agenda des 
militances féministes / Paris+IdF
Instagram : @agitee_agenda
Twitter : #Agitée-Agenda des mili-
tances féministes

 >> INTERVIEWS FLASHS 

À PARTIR DU 8 MARS
Association MEMO (Mouvement pour 
l’Équité dans la Maitrise d’œuvre)

« Nous, Femmes dans la 
maitrise d’œuvre » série 
d’interviews flashs. 
L’Association propose de présenter en 
avant-goût, une vidéo de sensibilisation 
qui aura pour thème :

« Les inégalités 
professionnelles dans le 
domaine de la maitrise 
d’œuvre » 
Une série d’interviews flashs 
témoignant le ressenti et les points 
de vues divers sur les inégalités dans 
ce domaine. Prise vidéo, montage : 
collectif ImagEnAction, Brigitte Cano, 
Nadia Braka, Teresa Scotto di Vettimo.
Contact : Teresa Scotto di Vettimo et 
Rossella Gotti 
collectif.memo@gmail.com 
https://www.facebook.com/collectif.
memo/

 >> JEU INTERACTIF EN LIGNE -  
 LE MATRIMOINE DE PARIS 

À PARTIR DU 7 MARS
Le collectif le Matrimoine de Paris met 
en ligne un jeu gratuit : matrimoine 
GO !
À partir d'indices simples, vous allez 
relier des lieux de Paris à des femmes 
remarquables du passé, pour 2 
arrondissements. Vous pouvez jouer en 
solo sur votre ordinateur ou téléphone, 
en équipe, chez vous ou sur le terrain. 
Faites-nous part de vos remarques, cela 
nous aidera à reconstruire tout Paris en 
mode matrimoine.
https://matrimoinedeparis.com/matri-
moineGo
https://matrimoinedeparis.com/index.
php/contact/

mailto:contactagitee@gmail.com
http://https://www.facebook.com/Agit%25C3%25A9e-Agenda-des-militances-f%25C3%25A9ministes-ParisIdF-230907927824804/
http://https://www.facebook.com/Agit%25C3%25A9e-Agenda-des-militances-f%25C3%25A9ministes-ParisIdF-230907927824804/
mailto:collectif.memo@gmail.com
https://www.facebook.com/collectif.memo
https://www.facebook.com/collectif.memo
https://matrimoinedeparis.com/matrimoineGo
https://matrimoinedeparis.com/matrimoineGo
https://matrimoinedeparis.com/index.php/contact
https://matrimoinedeparis.com/index.php/contact
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Mairie de Paris
Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s
et des Territoires
Service Égalité, Intégration, Inclusion (SEII)
http://www.paris.fr/egalite-femmes-hommes TOUTE L'INFO sur PARIS.FR

Citoyen.ne
http://www.paris.fr/egalite
PARIS.FR

