8 MARS 2019

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE
POUR LES DROITS DES FEMMES

PROGRAMME

ÉDITO

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DE LUTTE
POUR LES DROITS
DES FEMMES
sous l’égide d’Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris,
chargée de l’égalité femmes-hommes,
de la lutte contre les discriminations et des droits humains,

EN PARTENARIAT AVEC :
• Les Mairies d’arrondissement
• Les Directions et services de la Mairie 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
• Les Centres Paris Anim’ et Espaces Paris Jeunes
• Les artistes parisien.nes

© Henri Garat - Ville de Paris

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

Anne Hidalgo,
Maire de Paris

8 MARS : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE
POUR LES DROITS DES FEMMES
Comme chaque année, le 8 mars est l’occasion de porter haut et fort la voix des
femmes, de toutes les femmes, pour qu’enfin cessent les inégalités. La voix de
celles qui résistent, bousculent les préjugés et déconstruisent les stéréotypes
de genre. La voix de celles qui avancent, bâtissent un monde plus juste et un
avenir paritaire avec et pour les femmes. Nous devons faire résonner la voix de
ces femmes, et dire à ceux qui soutiennent le contraire qu’en matière d’égalité,
le compte n’y est pas.
La réalité c’est qu’en 2019, les hommes investissent encore davantage l’espace
public que les femmes. Ils sont mieux rémunérés et moins prompts à sacrifier
leur carrière pour se consacrer à leur vie familiale. On ne leur fait pas le reproche
d’avoir de l’autorité ni d’être illégitimes. Ils ne s’excusent jamais d’être là.
Nous ne sommes pas une minorité. À Paris 53% des Parisiens sont des Parisiennes. Elles vivent à Paris, elles y travaillent et mon devoir politique est aussi
de faire pour elles de cette ville un lieu de réalisations, d’opportunités, sans obstacles. Les femmes doivent s’inscrire dans la ville, dans l’espace public et ne pas
hésiter à faire valoir leurs droits. N’attendons plus que l’on veuille nous faire de la
place. Nous sommes là, nombreuses et prêtes.
On a bien trop longtemps prêté des attributs masculins au pouvoir. Les qualités
attendues pour son exercice n’ont pas de genre, qu’on se le dise une fois pour
toutes. Le 8 mars 2019, nous le redirons haut et fort.
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Hélène Bidard
Adjointe à la Maire de Paris
en charge de l’Égalité
femmes-hommes, de la lutte
contre les discriminations
et des Droits humains

METTRE À L’HONNEUR LES PARISIENNES CONQUÉRANTES
ET SOLIDAIRES
Ce 8 mars 2019, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, la
Ville de Paris souhaite mettre en valeur le pouvoir d’agir des Parisiennes, sur
leurs vies, dans la ville et dans la société française. Le mouvement #metoo aura
non seulement été le déclencheur d’une formidable prise de conscience des intolérables violences qui perdurent en France et dans le monde, mais également
de la force que représentent les femmes lorsqu’elles revendiquent l’égalité réelle
et le respect. À Paris, le 8 mars, cette année, sera donc placé sous le signe de
l’ « empowerment » des femmes, autrement dit, la capacité individuelle et collective d’agir sur nos destins et sur notre environnement social, économique,
politique ou écologique.
Notre ville regorge d’initiatives et de femmes conquérantes et solidaires. C’est
l’esprit des politiques menées par notre municipalité qui a su être pionnière,
par exemple dans la prise en compte du genre dans l’espace public ou dans le
développement de l’entreprenariat féminin ; tout en se préoccupant avec bienveillance des personnes les plus vulnérables avec l’ouverture de haltes pour les
femmes sans abri ou l’accompagnement des femmes et des filles victimes de
violences. À Paris, nous faisons chaque jour la démonstration qu’il est possible
de s’émanciper toutes et tous ensemble.
À travers les dizaines d’initiatives proposées dans les arrondissements, mais aussi lors d’un grand Forum féministe parisien qui se tiendra le samedi 9 mars sur
le Parvis de l’Hôtel de Ville, de 9h à 18h, notre capitale et son foisonnant tissu associatif, mettront à l’honneur celles et ceux qui parlent, écrivent, produisent des
savoirs et de l’information « sur, avec et pour » les femmes et pour l’égalité entre
toutes et tous, ces citoyen.nes qui participent à la conquête des droits et qui
s’engagent pour les rendre accessibles à toutes, ces pionnières de la conquête
de l’espace public, les femmes qui bousculent et déconstruisent les stéréotypes
de genre, les entrepreneuses sociales et solidaires parisiennes.

LES FEMMES
VALENT
MIEUX QUE ÇA.

#8 MARS 15 H 40,
GRÈVE FÉMINISTE !
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
15 H 40

rassemblement
À l’appel du Collectif National
pour les Droits des Femmes (CNDF),
des associations et des syndicats

« Toutes et tous dans l’action Toutes et tous dans la grève »

INFORMATION
www.collectifdroitsdesfemmes.org

Ce 8 mars, célébrons ces femmes qui font Paris et ce Paris qui aime l’égalité.
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ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS MES NOTES
PROGRAMME
DES TABLES RONDES :

DANS LE CADRE DE LA
JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LUTTE POUR LES DROITS
DES FEMMES
Anne HIDALGO, Maire de Paris,
et
Hélène BIDARD, Adjointe à la Maire de Paris en charge de l’égalité
femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations
et des droits humains, vous invitent à un

FORUM FEMINISTE PARISIEN

« AGISSONS TOU.TE.S
ENSEMBLE ! »
SAMEDI 9 MARS 2019
DE 9 H À 18 H

SUR LE PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE
Village des associations féministes, tables-rondes, ateliers, animations,
sur le thème de l’empowerment des femmes dans tous les domaines.

9 H 15

Introduction par Hélène Bidard

9h45 – 10h45 Les expertes :
produire et diffuser les savoirs
Thèmes traités : production
d’information sur, avec et pour les
femmes, place des femmes dans les
sciences, place des femmes dans
l’écriture et le journalisme
Médiation : Sophia Hocini,
Zone d’expression prioritaire

10h45 – 11h45 Nos droits : les
gagner, les connaitre, y accéder
Thèmes traités : droits des femmes,
lois en faveur de l’égalité femmeshommes, défense des droits conquis,
droits et auto défense numérique,
facilitation de l’accès aux droits
Médiation : Frédérique Bartlett,
Femmes solidaires 75

11h45 – 12h45 Femmes dans la
place ! À la conquête de l’espace
public
Thèmes traités : sécurisation et
démasculinisation des espaces publics,
marches exploratoires, femmes dans
les mouvements sociaux, espaces
publics dédiés aux femmes
Médiation : Dominique Poggi,
À places égales

13h45 – 14h45 Se libérer des
carcans de genre
Thèmes traités : rôles et taches genrés,
représentations sexistes et stéréotypes
de genre, éducation à l’égalité,
sexualité et corps des femmes
Médiation : Raphaëlle Rémy-Leleu,
Osez le féminisme
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14h45 – 15h45 Conquérir son
autonomie économique et sociale
Thèmes traités : entreprenariat féminin,
accès des femmes à la formation,
égalité dans l’emploi, lutte contre
les discriminations professionnelles,
maîtrise de son parcours et égalité des
ambitions
Médiation : Rachel Silvera, économiste

15h45 – 16h45 Où est l’argent
pour les femmes ?
Thèmes traités : fiscalité des femmes,
pouvoir d’achat, argent des collectivités
et services publics, protection sociale,
salaires et retraites
Médiation : Anne-Cécile Mailfert,
Fondation des femmes

PROGRAMME DES ATELIERS
« EMPOWERMENT ! » :
10h-11h : Atelier « Jeux de piste à

travers le Matrimoine de Paris », animé
par Edith Vallée, autrice en histoire de
l’art

11h-12h : Atelier « Écriture égalitaire »

animé par Christine Guillemaut du
Service Égalité, Intégration Inclusion
de la Ville de Paris

12h-13h : Atelier « Plaisirs féminins »

animé par l’association Les Effronté.e.s

14h-15h : Atelier « Empowermeuf »
animé par l’association Georgette
Sand

15h-16h: Atelier « Décrypter les

images : retour sur une culture pop
sexiste » animé par Agnès Grossmann,
journaliste et autrice
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ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS DANS LES ARRONDISSEMENTS

8 MARS 2019
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE
POUR LES DROITS DES FEMMES

1ER ARRONDISSEMENT
>> CONFÉRENCE/DÉBAT

JEUDI 14 MARS
DE 19 H À 21 H

MÉDIATHÈQUE
DE LA CANOPÉE

2E ARRONDISSEMENT
La mairie du 2e a choisi de s’associer
avec le Planning familial pour
la Journée internationale des droits
des femmes. Le sujet retenu est celui
des femmes exclues de l’IVG.

>> EXPOSITION

« Des fabliaux à HBO :
8 siècles de représentations
féminines »

DU 11 AU 15 MARS

La médiathèque de La Canopée a
l’honneur d’accueillir Julie Pilorget
pour une rencontre autour de la série
Game of Thrones dont la dernière
saison sort au printemps.

Entrée libre

Entrée libre

MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE
10 PASSAGE DE LA CANOPÉE
75001 PARIS
01 44 50 76 56
mediatheque.canopee@paris.fr

MAIRIE DU 2E

Exposition dans la mairie autour
des femmes exclues de l’IVG.

MAIRIE DU 2E ARRONDISSEMENT
8 RUE DE LA BANQUE
75002 PARIS

>> CONFÉRENCE/DÉBAT

JEUDI 14 MARS
DE 14 H 30 À 17 H 30
Conférence-débat autour du
témoignage de femmes qui sont
exclues de l’accès à la contraception.
Entrée libre

MAIRIE DU 2E ARRONDISSEMENT
8 RUE DE LA BANQUE
75002 PARIS
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ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS DANS LES ARRONDISSEMENTS

8 MARS 2019
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE
POUR LES DROITS DES FEMMES

3E ARRONDISSEMENT
>> EXPOSITION

DU 8 FÉVRIER AU 8 AVRIL

JARDIN LÉOPOLD
ACHILLE

« Infinités Plurielles »

145 femmes parlent de science, elles
nous racontent les recherches les plus
actuelles et parfois les plus étonnantes
du monde contemporain.
Le Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation a choisi l’artiste
Marie-Hélène Le Ny pour réaliser
cette exposition de portraits sonores
de femmes de science.
Entrée libre

JARDIN LÉOPOLD ACHILLE
5 RUE DU PARC ROYAL  
75003 PARIS
infinites_plurielles@orange.fr
www.mariehelene-leny.fr

>> CONFÉRENCE/DÉBAT,
PROJECTION

JEUDI 7 MARS
DE 19 H À 20 H 30

MAIRIE DU 3E

« MLF-Psychanalyse
et politique, 50 ans de
libération des femmes »

Au fil des années de luttes, Antoinette
Fouque et les femmes du MLFPsychanalyse et Politique ont pris
les appareils photos et les caméras,
comme elles avaient pris la parole,
puis le stylo.
Avec des archives inédites, mêlées à
d’autres plus connues, elles ont réalisé
un premier film sur leur histoire :
manifestations festives et dansantes,
slogans riches de sens, affiches,
réunions, interviews…
Pour se retrouver autour des moments
marquants de 50 ans qui ont changé
le rapport des femmes au monde
et celui du monde aux femmes.
Entrée libre

MAIRIE DU 3E ARRONDISSEMENT
2 RUE EUGÈNE SPULLER  
75003 PARIS
afd@alliancedesfemmes.fr
www.alliancedesfemmes.fr
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>> SOIRÉE

>> SPECTACLE

VENDREDI 8 MARS
DE 18 H 30 À 20 H 30

VENDREDI 8 MARS
DE 20 H À 21 H

MAIRIE DU 3E

MAIRIE DU 3E

« Les femmes font l’histoire »
Lancement du jeu découverte inédit
« Les Femmes du haut marais », une
invitation à la promenade dans le haut
marais à la découverte des femmes qui
ont laissé une trace dans l’Histoire et
dont les noms se retrouvent dans les
plaques, institutions et jardins du 3e.
Vernissage de l’exposition
« Cinquante ans de libération
des femmes »
Vernissage de l’exposition
« Premières en chemin »
Lectures de grands textes autour des
droits et des luttes des femmes extraits
du livre audio
« Voix de femmes d’hier et d’aujourd’hui
pour demain ».

« Musique en perspective
présente : Les grands couples
de la vie romantique »

Œuvres et textes de Clara et Robert
Schumann, Fanny et Félix Mendelsohn,
Gustav et Alma Malher.
Entrée gratuite sur inscription :
ullaclaude@hotmail.com

MAIRIE DU 3E ARRONDISSEMENT
2 RUE EUGÈNE SPULLER
75003 PARIS
www.blandine-jeannest.fr

Entrée libre

MAIRIE DU 3E ARRONDISSEMENT
2 RUE EUGÈNE SPULLER  
75003 PARIS
01 53 01 75 61
linda.lew@paris.fr
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ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS DANS LES ARRONDISSEMENTS

8 MARS 2019
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE
POUR LES DROITS DES FEMMES

3E ARRONDISSEMENT
>> CAUSETTE A DIX ANS !
MAIF SOCIAL CLUB
À cette occasion, deux jours
d’événements sont organisés :

>> GROUPES DE PAROLE

7 ET 8 MARS
DE 11 H 30 À 13 H
Tente rouge

Ce sont des groupes de parole inspirés
d’antiques rassemblements de femmes,
du Moyen-Orient à l’Amérique latine et
jusqu’au Maghreb, qui se retrouvaient
dans un lieu dédié pour partager les
petits et grands événements
de leur vie intime. Pour ces deux
jours d’anniversaire, des facilitatrices
installent une tente rouge et organisent
des rencontres et des échanges
dans un esprit de bienveillance.

>> ATELIER PARTICIPATIF

VENDREDI 8 MARS
DE 13 H À 14 H 30
Un atelier d’improvisation théâtrale,
ludique et interactif pour s’amuser et
apprendre à répondre aux injonctions
et au sexisme ordinaire que les
femmes subissent au quotidien, mené
par Gwenaëlle Carré, comédienneformatrice et Emma Debroise,
comédienne.
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>> ATELIER AUTO DÉFENSE

JEUDI 7 MARS
DE 10 H 30 À 12 H 30
VENDREDI 8 MARS
DE 10 H À 12 H

Une formatrice agréée (méthode
Riposte, issue du programme Action
du Centre de prévention des agressions
de Montréal) propose une approche
de prévention des agressions à travers
plusieurs mises en situation.
Elle enseigne quelques outils
d’autodéfense (physique et verbale)
simples et efficaces pour prévenir
ou stopper une agression.

>> ATELIER DE SÉRIGRAPHIE

JEUDI 7 MARS
ET VENDREDI 8 MARS
DE 10 H À 12 H

Un atelier de sérigraphie pour imprimer
soi-même et repartir avec l’affiche toute
fraîche du dessin original « 10 ans de
Causette », créé par Camille Besse.

>> ATELIER LECTURE CONTE

JEUDI 7 MARS
VENDREDI 8 MARS
3 SESSIONS PAR JOUR :
10 H/11 H/12 H

Alban Gérôme, formé à l’école de La
Belle de Mai, propose un atelier-lecture
contes pour les enfants (petits et grands)
Programme : Ateliers les 7 et 8 mars,
à 10 h, 11 h et 12 h (45 minutes de
session).

>> TABLES RONDES

JEUDI 7 MARS
DE 15 H À 16 H 30
« Les femmes et les écrans :
dix ans de progrès ? »

En dix ans, des choses ont avancé pour
les femmes vis-à-vis du cinéma et de
la télévision. À la fois dans la façon
dont on les représente, mais aussi
dans la détermination avec laquelle
elles se sont emparées des professions
de ces domaines. Autour de la table,
une réalisatrice, une productrice, une
directrice de séries feront le point sur
ces avancées et sur celles qui restent à
faire.

JEUDI 7 MARS
DE 17 H À 18 H 30
« Gilets jaunes et féminisme…
même combat ? »

Les femmes « gilets jaunes »
s’organisent désormais entre elles.
Des associations féministes, constatent
aujourd’hui la convergence de certaines
revendications.
Avec Ingrid Levavasseur, Gilet jaune,
Christine Alix, coorganisatrice du groupe
Femmes-Gilets Jaunes sur Facebook,
Fatima Benomar, cofondatrice de
l’association féministe Les Effronté•es, et
Suzy Rojtman, porte-parole du Collectif
national pour les droits des femmes.

VENDREDI 8 MARS
DE 15 H À 16 H 30
« L’écoféminisme, notre
dernière chance ? »

L’écoféminisme, né dans les années
1970, souligne une convergence
entre les luttes féministes et
environnementales. Les principes
de l’égalité femmes-hommes
peuvent-ils optimiser les objectifs
de développement durable ? Avec
Delphine Batho, présidente de
Génération Écologie et députée des
Deux-Sèvres, Marie-Monique Robin,
lanceuse d’alerte, journaliste, autrice et
réalisatrice et Pascale d’Erm journaliste,
autrice et réalisatrice, spécialisée
dans les questions de nature et
d’environnement.
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ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS DANS LES ARRONDISSEMENTS

8 MARS 2019
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE
POUR LES DROITS DES FEMMES

3E ARRONDISSEMENT
>> STAND-UP

JEUDI 7 MARS
DE 19 H À 20 H
Avec Roukiata Ouedraogo ( « Je
demande la route »), Laurent Sciamma
(« Bonhomme ») et Tahnee (« l’autre »)

>> CONFÉRENCE/SPECTACLE

VENDREDI 8 MARS
DE 17 H À 18 H 30
Le spectacle conférence « En scène
Simone » présente : L’imagerie
féminine avant #MeToo.
De et avec Agnès Grossmann.

>> CONCERT

VENDREDI 8 MARS
DE 19 H À 20 H
Concert acoustique de Tessa B.
Une musique au confluent du R’n’B,
de la soul et de la chanson française,
« nourrie des sons de Kim Burrell,
de Barbara, mais aussi Sade
ou Cardi B ».

>> CONCERT

JEUDI 14 MARS
DE 20 H À 21 H

>> EXPOSITIONS

DU 4 AU 16 MARS
DE 8 H 30 À 19 H

MAIRIE DU 3E

MAIRIE DU 3

Œuvres de compositrices : Fanny
Mendelssohn Hensel (1 805/1 847), Clara
Wieck Schumann (1 819/1 896), Cécile
Chaminade (1 847/1 944), Mel Bonis
(1 858/1 937), Lili Boulanger (1 893/1 918).
Avec Françoise Verdier, piano et Etienne
Lemoine, voix.

Cette exposition mêle des œuvres de
deux jeunes artistes peintres : Laure
Saffroy Lepesqueur et Anne-Cécile
Kovalevsky et d’une autrice : Charlotte
Jousseaume.

« Clairières dans le ciel »

Entrée libre

MAIRIE DU 3E ARRONDISSEMENT
2 RUE EUGÈNE SPULLER
75003 PARIS
01 53 01 75 61
linda.lew@paris.fr

E

« Premières en chemin »

Elles présentent quatorze visages
et histoires de femmes de la Bible
confrontées à quatorze visages et
histoires de femmes contemporaines.
Entrée libre

MAIRIE DU 3E ARRONDISSEMENT
2 RUE EUGÈNE SPULLER
75003 PARIS
marieanne.eveart@gmail.com

Cinquante ans de libération
des femmes
En 70, naissait en France un
mouvement qui allait transformer
radicalement la société, la culture et
la conception que les femmes et les
hommes ont
d’eux-mêmes et de leurs relations
réciproques : le Mouvement de
Libération des Femmes. Les jeunes
générations en ont une connaissance
très partielle, imprécise, voire
inexistante, alors qu’elles en sont les
héritières. L’exposition documentaire,
présentée par l’Alliance des Femmes
pour la Démocratie, retrace les grands
moments et l‘enthousiasme de ce
mouvement et ses réalisations multiples
dans tous les champs de la société.
Entrée libre

MAIRIE DU 3E ARRONDISSEMENT
2 RUE EUGÈNE SPULLER
75003 PARIS

afd@alliancedesfemmes.fr
www.alliancedesfemmes.fr

Entrée libre

MAIF SOCIAL CLUB
37 RUE DE TURENNE
75003 PARIS
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ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS DANS LES ARRONDISSEMENTS

8 MARS 2019
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE
POUR LES DROITS DES FEMMES

3E ARRONDISSEMENT
>> CONFÉRENCE/DÉBAT

SAMEDI 23 MARS
DE 16 H À 17 H 30

BIBLIOTHÈQUE
MARGUERITE AUDOUX

« Des femmes au travail, dans
l’intimité du témoignage »
Philippe Lejeune, Véronique LerouxHugon et Elizabeth Legros-Chapuis
donnent voix à l’écriture de femmes
qui, bien avant le conflit de 14-18, ont
toujours travaillé et ont commencé à
s’exprimer sur leur travail au milieu du
XIXe siècle.
La parution du dernier numéro de La
faute à Rousseau, consacré aux femmes
au travail, est l’occasion d’entrer en
intimité avec les témoignages de
travailleuses.
Du Pacte autobiographique à Journal
intime : histoire et anthologie, en
passant par Les Brouillons de soi,
Philippe Lejeune, fondateur de
l’Association pour l’autobiographie
et le patrimoine autobiographique
(APA), a établi des bases théoriques qui
permettent de mieux cerner le genre
autobiographique.
Cette rencontre s’inscrit dans un cycle
à la bibliothèque Marguerite Audoux
consacré aux « femmes dans le monde
ouvrier ».
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Entrée libre

BIBLIOTHÈQUE
MARGUERITE AUDOUX
10 RUE PORTEFOIN  
75003 PARIS
01 44 78 55 20

bibliotheque.marguerite-audoux@
paris.fr

>> LECTURE

VENDREDI 8 MARS
MAISON DE LA POÉSIE
« Lecture et rencontre
avec Chloé Delaume autour
de Mes bien chères sœurs »
Dans Mes bien chères sœurs , court
texte incisif, Chloé Delaume aborde
la question du renouvellement du
féminisme. De l’extinction en cours
du patriarcat, de ce qu’il se passe, et
peut se passer, depuis le mouvement
#metoo. C’est à grands traits une
histoire de la femme, du féminisme ;
c’est un récit qui rappelle des données
autobiographiques de l’autrice, en
particulier l’assassinat de sa mère par
son père, devant elle alors qu’elle était
enfant. En France, la quatrième vague
féministe a fait son entrée : non plus des
militantes, mais des femmes ordinaires.
Qui remettent en cause les us et les
coutumes du pays de la gaudriole, où
une femme sur dix est violée au cours
de sa vie, et où tous les trois jours une
femme est assassinée par son conjoint.
Retour sur un parcours personnel pour
une réflexion collective.
Ce livre est une prise de parole qui prône
la sororité comme outil de puissance
virale.

Entrée libre

MAISON DE LA POÉSIE
157 RUE SAINT-MARTIN  
75003 PARIS
Information sur l’horaire :
www.maisondelapoesieparis.com

>> CONFÉRENCE/DÉBAT

VENDREDI 8 MARS
19 H

LE CARREAU DU TEMPLE
« La place des femmes
dans l’espace public »

Présent•es vous propose d’assister à une
conversation entre la journaliste Lauren
Bastide et une invitée de son choix
autour d’un thème précis : la place
des femmes dans l’espace public.
Entrée libre

LE CARREAU DU TEMPLE
2 RUE PERRÉE
75003 PARIS
01 83 81 93 30
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ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS DANS LES ARRONDISSEMENTS

8 MARS 2019
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE
POUR LES DROITS DES FEMMES

4E ARRONDISSEMENT
Retrouvez les initiatives sur le site
de la mairie du 4e arrondissement

6E ARRONDISSEMENT
>> EXPOSITION/ATELIER

mairie04.paris.fr

JEUDI 7 MARS
DE 12 H À 15 H

REID HALL

« Girl Power »

5E ARRONDISSEMENT
>> PROJECTION

SAMEDI 2 MARS
10 H 30

ESPACE SAINT-MICHEL

« Projection #femalepleasure
pour l’éducation contre
le sexisme »
Les Effronté-es et Juste Doc vous
invitent à la projection du documentaire
#FEMALEPLEASURE afin de lancer
ensemble une campagne d’ampleur
pour l’éducation sexuelle et contre le
sexisme à l’école !
Les féministes réclament des mesures
de prévention et l’éducation, afin
qu’une nouvelle génération soit
éduquée au respect du consentement,
de la non-violence et contre le sexisme
et les stéréotypes.
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Entrée gratuite sur inscription :
leseffrontees@gmail.com

ESPACE SAINT-MICHEL
7 PLACE SAINT-MICHEL
75005 PARIS

Columbia Global Centers Paris vous
invite à une exposition d’un projet de
multimédia réalisé par ses étudiant.e.s
autour du thème « empowerment ».
Le public peut participer à un atelier
de danse et acheter des pâtisseries
fabriquées par des étudiant.e.s.
Entrée libre

REID HALL
4 RUE DE CHEVREUSE
75006 PARIS

paris.cgc@columbia.edu

>> ATELIER

VENDREDI 8 MARS
DE 16 H 30 À 17 H 30

BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ
MALRAUX

Atelier créatif « Les filles ont
les mêmes droits que
les garçons »
Dans le cadre de la Journée
internationale de lutte pour les
droits des femmes, la bibliothèque
se mobilise. Corinne et Malika,
deux assistantes sociales du Centre
d’Action Sociale de la mairie du 6e
arrondissement proposent aux enfants
un atelier créatif et de sensibilisation.
Au cours de cet atelier, les enfants
pourront créer des affiches. Elles seront
ensuite exposées, affichées dans
les bibliothèques, les écoles etc.
Ouvert aux enfants à partir de 8 ans
Entrée gratuite sur inscription :
01 45 44 53 85

BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
112 RUE DE RENNES
75006 PARIS
anne-marie.vaillant@paris.fr
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6E ARRONDISSEMENT
>> RENCONTRE

VENDREDI 8 MARS
DE 19 H À 20 H 30

BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ
MALRAUX

« Rencontre avec Maram
al-Masri, poète syrienne »
À cette occasion, une lecture
mélodieuse et bilingue du recueil
Cerise rouge sur carrelage blanc est
proposée avec pour seconde voix, celle
de l’éditeur, Bruno Doucey.
Les poèmes que rassemble ce recueil,
dans une nouvelle traduction, nous
plongent au cœur de la vie d’une
femme.
Entrée libre

BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
112 RUE DE RENNES
75006 PARIS
01 45 44 53 85
anne-marie.vaillant@paris.fr

7E ARRONDISSEMENT
>> EXPOSITION

DU 25 FÉVRIER AU 8 MARS

MAIRIE DU 7

E

L’association Aux Larmes citoyennes
propose une exposition de différents
portraits de comédiennes prenant la
pose en incarnant Marianne devant
l’objectif d’Alain Guizard. Il s’agit d’une
aventure humaine et bénévole qui a
pour but de récolter des fonds pour
des associations venant en aide aux
femmes en difficultés. Il s’agit, par le
biais de l’expression artistique, de souligner l’importance de ne jamais oublier
combien les droits des femmes sont
fragiles. Ils ont été difficilement acquis
au cours des siècles et doivent être
sauvegardés.

>> SPECTACLE

VENDREDI 8 MARS
19 H 30

MAIRIE DU 7E

« La Voix des Femmes »
mise en scène par Philippine
Bataille et écrit par Jodie
Ruth.
Paris, 1 848. La France est à l’heure de la
Seconde République. Liberté, Egalité,
Fraternité. Dans cette période pleine
de bouleversements, de projets nouveaux et d’espoir, la jeune blanchisseuse
Hélène décide de frapper à la porte des
locaux d’un des premiers journaux féministes français, « La Voix des Femmes ».
Elle fait la connaissance d’Eugénie, directrice du journal, Suzanne, couturière
sanguine et révoltée, Rosette, jeune
mère sensible et cultivée, et Désirée,
jeune femme solaire et appliquée.
À travers une lutte pour l’amélioration
des droits des femmes, se joue une plus
petite histoire, celle de cinq femmes
et de leur combat individuel. Leur
engagement au sein du journal
est un moyen pour elles d’exprimer
leurs douleurs et de tenter de les guérir
ensemble.
Entrée libre sur inscription :
01 53 58 75 60

MAIRIE DU 7E
116 RUE GRENELLE
75007 PARIS
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8E ARRONDISSEMENT
>> EXPOSITION,
CONFÉRENCE/DÉBAT,
SPECTACLE

VENDREDI 8 MARS
DE 14 H À 18 H

MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE
ET CITOYENNE
DU 8E ARRONDISSEMENT

« Alliance Internationale des
Femmes de France et de
Madagascar fête les Femmes »
L’AIFM en collaboration avec P’ART ILE
MADAGASCAR organise une journée
culturelle en l’honneur des femmes.
Du théâtre, de la musique, de la
poésie, de la peinture, un défilé... vous
seront proposés tout au long de la
journée. Des femmes et des hommes
de tous horizons et de tous talents
vont partager leurs œuvres dans une
ambiance conviviale. Découvertes et
dépaysements garantis pour prendre
conscience du rôle clé des femmes
dans la société.
Entrée libre

MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
ET CITOYENNE
8 - 28 RUE LAURE DIEBOLD
75008 PARIS
01 53 67 83 60
maison.asso.08@paris.fr
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>> EXPOSITION,
CONFÉRENCE/DÉBAT,
SPECTACLE

SAMEDI 9 MARS
DE 11 H À 13 H

MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE
ET CITOYENNE
DU 8E ARRONDISSEMENT
« WHAT THE FEMMES »
Slash Art est une association créée en
2016. Compagnie de danse soutenant
la cause de l'égalité femmes-hommes,
elle propose des extraits de sa comédie
musicale « WHAT THE FEMMES »
(tableaux de chants et de danses).
La représentation sera suivie d’échanges
avec les artistes. Un buffet convivial sera
proposé aux participant.e.s.
Entrée libre

MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
ET CITOYENNE
8 - 28 RUE LAURE DIEBOLD
75008 PARIS
01 53 67 83 60
maison.asso.08@paris.fr

9E ARRONDISSEMENT
Retrouvez les initiatives sur le site
de la mairie du 9e arrondissement
mairie09.paris.fr

10E ARRONDISSEMENT
>> ATELIER

DU 14 MARS AU 25 AVRIL
LE JEUDI DE 13 H À 16 H

L’ACORT - L’ASSEMBLÉE
CITOYENNE DES
ORIGINAIRES DE TURQUIE

« Elles ne sont jamais
contentes » avec l’association
« Femmes Nomades »

Entrée libre sur inscription jusqu’au
21 février 2019 :
femmes@acort.org ou
femmesnomades@gmail.com

ASSEMBLÉE CITOYENNE DES
ORIGINAIRES DE TURQUIE
(ACORT)
2 BIS RUE BOUCHARDON
75010 PARIS

L’association propose un atelier qui
invite chaque participant.e à dessiner
un « arbre généalogique explosé »
décliné au féminin (femmes réelles ou
femmes imaginaires).
À travers l’art graphique et théâtral
création des Cartes, à la manière
de Marc Lombardi, qui aideront les
participant.e.s à libérer leur parole,
redonnant la place aux femmes de
leur vie dans l’histoire personnelle et
publique.
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10E ARRONDISSEMENT
>> SPECTACLE

>> CONFÉRENCE/DÉBAT

>> EXPOSITION

JEUDI 14 MARS
DE 19 H À 21 H

JEUDI 14 MARS
DE 19 H À 22 H

JEUDI 14 MARS
19 H

MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE
SAGAN

LES RECOLLETS

MAIRIE DU 10E

« La forêt des filles perdues »

Association Mémo en partenariat avec
l’Ordre des architectes d’Ile-de-France.
Parcours de femmes et regards
croisés d’architectes, d’urbanistes
et de paysagistes engagées dans la
construction de notre cadre de vie.

La Compagnie des Hystéries Modérées
de l’Association ACORT, en partenariat
avec la Médiathèque Françoise Sagan,
la CAP et la Cie S’en Revient, propose
une représentation de la pièce de
théâtre : La forêt des filles perdues d’Asli
E. Seran.
Mise en scène : Selin Altiparmak.
Il était une fois, une petite fille, Sinem
qui était partie en quête d’elle-même.
Entrée libre sur inscription :
01 53 24 69 70

MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN
8 RUE LÉON SCHWARTZENBERG  
75010 PARIS
femmes@acort.org

« Elles font la ville ! »

Réflexion sur la diversité et évolution
de ces métiers qui se féminisent.
Entrée libre

CAFÉ A – MAISON DE
L’ARCHITECTURE
148 RUE DE FAUBOURG
SAINT-MARTIN
75010 PARIS

collectif.memo@gmail.com

Vernissage de l’exposition
« Portraits de femmes du
10E »
Réalisé par l’équipe du journal SaintMartin, 20 portraits de femmes vivant
ou travaillant dans le 10e seront exposés
du 8 au 30 mars.Un parcours de
découverte du matrimoine sera réalisé
le samedi 16 mars avec l’association
Nina et Louise au départ de la Mairie
du 10e, et commencera par un tour de
l’exposition.
Contact :
noemie_revah@hotmail.com
Entrée libre

HALL DE LA MAIRIE DU 10E
72 RUE DU FAUBOURG
SAINT-MARTIN
75010 PARIS
>> CONFÉRENCE/DÉBAT

JEUDI 28 MARS
DE 14 H 30 À 17 H 30

MAIRIE DU 10

E

« L’endométriose : un
véritable enjeu de société
et de santé publique »
24

L’endométriose est une maladie qui
touche environ une femme sur 10
et dont le délai de diagnostic est en
moyenne de 7 ans. Trop de femmes
souffrent sans être entendues. Ce
temps d’échanges a pour objectif
de mieux faire connaitre la maladie,
pour participer à réduire de délai de
diagnostic, améliorer la prise en charge
globale des malades et encourager
le développement de la recherche en
faisant de l’endométriose un véritable
enjeu de société et de santé publique.
Quel est l’impact de la maladie sur la vie
des patientes ? Comment reconnaitre
les symptômes et poser un diagnostic ?
Quelle prise en charge ? Quelle
orientation des patientes ?
Avec Docteur Erick Petit, radiologue et
responsable du centre endométriose
de l’hôpital St Joseph, Docteur Astrid
Mephon, gynécologue obstétricienne
du centre endométriose de l’hôpital St
Joseph, Marina Kvaskoff, chercheuse
à L’INSERM et présidente du Conseil
Scientifique du projet de recherche
ComPaRe Endométriose mené avec
l’AP-HP, Nathalie Clary, Présidente
de l’association ENDOmind.
Avec la participation de Noémie
de Lattre, comédienne
Entrée libre sur inscription auprès
deLily Vergier : lily.vergier@paris.fr

MAIRIE DU 10E ARRONDISSEMENT
SALLE DES FÊTES
72 RUE DU FAUBOURG
SAINT-MARTIN
75010 PARIS
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11E ARRONDISSEMENT
LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LUTTE
POUR LES DROITS DES FEMMES
AU PALAIS DE LA FEMME – 5E ÉDITION
VENDREDI 8 MARS DE 14 H À 21 H 30
FORUM ASSOCIATIF, EXPOSITION,
CONFÉRENCE/DÉBAT, ATELIER,
PERFORMANCE ARTISTIQUE

94 RUE DE CHARONNE - 75011 PARIS
ENTRÉE LIBRE

>> EXPOSITION

14 H À 21 H 30
« Femmes d’hier,
d’aujourd’hui et de demain »
Inspirée des deux livres Histoires du
soir pour filles rebelles de Francesca
Cavallo et Elena Favilli, cette exposition
présente 20 portraits de femmes
rebelles, qui ont marqué l’Histoire. En
écho à ces ouvrages, Vincent Gerbet,
photographe, a réalisé vingt portraits
de femmes accueillies au Palais de
la Femme. Lou Sarabadzic et Benoît
Richter, écrivain.e.s, ont donné la parole
à ces vingt résidentes, dont les textes
seront alors affichés lors de cette
exposition.

>> ATELIER

DE 14 H 30 À 15 H
« Poèmes adressés »
Le poète Benoit Richter, qui intervient
dans le cadre de la résidence de
la compagnie Chœur en Scène au
Palais de la femme fera une lecture
des poèmes écrits lors des ateliers
du mercredi, qu’il anime depuis la
rentrée 2018. Il écrira également, en
compagnie de la cheffe de chœur
Emmanuèle Dubost, un poème
adressé pour chaque femme qui le
souhaite. Ces poèmes seront affichés
dans le cadre de l’exposition « Femmes
d’hier, d’aujourd’hui et de demain » et
donnés aux participantes.

DE 15 H À 18 H
Atelier d’Écriture et Moments
d’Échange avec Benoît Richter et Lou
Sarabadzic, autrice et féministe.

>> FORUM ASSOCIATIF

DE 14 H À 18 H
« Se former, sensibiliser, avoir
conscience de ses droits »
Plusieurs associations engagées pour
le respect des Droits des Femmes sont
invitées à prendre la parole (Femmes
Solidaires, Halte Aux Femmes Battues
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(HAFB), Féminité Sans Abri (FSA), Agir
pour la Santé Des Femmes (ADSF),
Fédération Nationale des Initiatives
des Femmes Africaines de France
et d’Europe (IFAFE), Nénuphar, Les
Bâtisseuses, Willa, Le Comité Métallos,
ANIA, En avant toutes, Mouvement du
Nid, Existencielles, Collectif Féministe
Contre le Viol (CFCV)…
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11E ARRONDISSEMENT
>> THÉÂTRE/FORUM

DE 15 H À 17 H
Forum « Étincelles : l’Égalité
femmes-hommes » avec la Cie
Arc en Ciel Théâtre
ACTIF (Arc-en-Ciel Théâtre île de
France) est une association agréée
Jeunesse et Éducation populaire,
par la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale. La compagnie
s’inscrit dans le mouvement de
l’Éducation populaire entendu
comme le travail de la culture dans
la transformation sociale, politique,
et économique et souhaite rendre le
conflit producteur de sens, mutualiser
les connaissances et savoirs, créer les
conditions pour s’ouvrir au point de vue
de l’autre, lutter contre ce qui semble
être une fatalité, agir pour être auteur
de sa vie et transformer le monde.
Dans le cadre du 8 mars 2019,
l’association propose une
représentation de Théâtre forum
autour de la question des droits des
femmes.

17 H 15
Collectif GP’S avec Aminata Crazystyle.
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17 H 30
« Un moment musical entre
piano et danse » avec la
pianiste Elodie Chech et la
danseuse Sonia Alkhadir
Elodie Chech nous propose un
programme surprise au piano
accompagnée de la danseuse Sonia
Alkhadir.

>> PERFORMANCE
ARTISTIQUE

DE 18 H À 19 H
« Vibrations » avec Barbara
Rosé Joanny
L’artiste peintre Barbara Rosé Joanny
et deux résidentes du Palais de la
Femme ainsi qu’Isabelle Maurel,
danseuse et chorégraphe de la Cie
6/8 Indigo, accompagnées de deux
musiciens, Philippe Casabianca
(percussions) et Pierre Chaumié
(saxophone) proposeront « Vibrations ».
Il s’agit d’une performance artistique,
peinture sur grand format, en musique.

>> SPECTACLE

DE 19 H 30 À 20 H 15
Extrait du spectacle LUZIMBU ou
L’ORDALIE , par la Compagnie
Monana de Chrysogone Diangouaya.

DE 20 H 15 À 21 H 30
« YANKADI »
Les tambours nous invitent à la danse,
avec Isabelle Maurel et le Comité
Métallos.

>> ATELIER

MARDI 12 MARS
DE 18 H À 20 H
« Être acteur de sa vie
professionnelle: mieux gérer
son stress / Maman Super
héros, comment éviter la
surcharge, se ressourcer »
avec le centre de ressources
Existentielles
Atelier 1 : Sous forme de théâtre
forum, l’association apporte des
connaissances sur le stress et ses
enjeux puis propose des outils et
techniques psycho-corporels pour le
dépasser avec des postures de yoga et
notamment de la respiration.
Atelier 2 : Les mamans se sentent
et sont souvent seules à la maison,
confrontées à une multitude de tâches
à gérer. Trouver ses repères avec ses
enfants, concilier vie de couple, vie
personnelle et vie professionnelle. Dans
cet atelier, il s’agira d’explorer comment
éviter la surchauffe par des échanges
et des clefs.
Entrée gratuite sur inscription :
06 42 36 28 98 contact@existencielles.com
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11E ARRONDISSEMENT
>> EXPOSITION, ATELIER,
SPECTACLE

DU 8 AU 30 MARS
COMITE DES METALLOS
« 15ème Parcours Filles
Femmes, MA TERRE-MÈRE »

PALAIS DE LA FEMME
VENDREDI 8 MARS
DE 14H À 18H
Stand au Forum des associations,
exposition des productions des enfants
du centre ressources citoyenneté égalité
filles-garçons, « Même planète, mêmes
droits », et de l’artiste Lydie Pizzale :
Mémorial des écoféministes ; atelier
Terre, l’argile au bout de vos doigts.
VENDREDI 8 MARS
DE 19 H 30 À 21 H
Spectacle : LUZIMBU OU L’ORDALIE,
théâtre-ballet, de la compagnie
« Monana ». 16 femmes artistes sur
scène racontent comment les femmes
d’un village ont organisé un procès
pour faire, sans hommes, justice, à
la suite de la mort de 2 enfants. Au
cours des débats, la parole se libère,
des questions sont posées. À la fin
du spectacle, la parole est passée au
public. Un temps d’expression libre
suivi d’une soirée festive YANKADI
(« Ici, c’est bien » en Bambara), avec
des tambours vous invitent à la danse.
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DIMANCHE 24 MARS
À 15 H 30
« UTERRIENS - UTERRIENNES DE TOUS
LES PAYS UNISSEZ-VOUS ! »
Manifestation artistique poéticohumoristique dans l’espace public,
textes, arts visuels, chants, danse,
percussion. Une déambulation de
femmes et hommes sandwich,
devant et dans le jardin Truillot, en
collaboration avec l’association du
jardin partagé Truillot, les étudiant.e.s
en DNMADE, graphisme, de Sèvres,
encadrés par l’artiste plasticienne
Mireille Roustit pour les panneaux ;
performance mise en scène par la
chorégraphe Isabelle Maurel.

SAMEDI 30 MARS À 19 H 30
SQUARE TRUILLOT
RITUEL DE FEMMES « LE VENTRE DE
LA TERRE », Solo de danse, suivi d’une
pratique collective et d’un échange
avec le public, par Saïda Naït Bouda,
chorégraphe.
Entrée libre

SQUARE TRUILLOT
82 BOULEVARD VOLTAIRE
75011 PARIS
06 70 29 28 87
comitemetallos11@gmail.com

Chorale Chorus Menthe et les élèves
d’une école du quartier, avec Marie
Angella.
Exposition d’œuvres plastiques des
ateliers de terre du Palais de la femme,
et des artistes Lydie Pizzale et Chérifa
Khiari.
Entrée libre

PALAIS DE LA FEMME
94, RUE DE CHARONNE  
75011 PARIS
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12E ARRONDISSEMENT
>> EXPOSITION

DU 1ER AU 31 MARS
MARDI, MERCREDI ET
VENDREDI DE 10 H À 18 H 30
JEUDI DE 14 H À 19 H
SAMEDI DE 10 H À 14 H

MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE
ET CITOYENNE
DU 12E ARRONDISSEMENT
« Portraits de femmes » du
Collectif Regards Croisés

Deux portraits de femmes bénévoles
actives sur l’arrondissement et
la MVAC.
Entrée gratuite sur inscription :

MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
ET CITOYENNE DU 12E
181 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS
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>> CONFÉRENCE/DÉBAT

>> EXPOSITION

>> FORUM

VENDREDI 8 MARS
DE 9 H 30 À 11 H 30

VENDREDI 8 MARS
DE 9 H À 17 H

VENDREDI 8 MARS
DE 18 H À MINUIT

ESPACE RONDELET

ESPACE PARISIEN POUR
L’INSERTION (EPI)

FORUM CERVYX

« Je me bats pour gagner
ma vie ! »
Ce temps d’échange sera basé sur
l’emploi et la formation professionnelle,
avec le numérique pour avenir. Il vise à
approfondir l'insertion professionnelle
des femmes par les métiers du
numérique.
Entrée gratuite sur inscription avant
le 7 mars 2019 :
familles@csrelais59.org

4 RUE RONDELET
75012 PARIS

« L’empowerment ou la
conquête sociale de la femme
par le jouet »
Promenade initiatique sur
l’émancipation des femmes à travers
l’évolution du jouet et de son genre.
Vous allez découvrir comment la
communication sur la vente du jouet
a évolué et quelles sont les actions
menées par les femmes face
au « rose » pour les filles et au « bleu »
pour les garçons.
Entrée libre

Après une première édition qui avait
réuni 400 personnes à La Sorbonne,
le Forum Cervyx revient autour du
thème Féminisme(S). À cette occasion,
podcasteuses, écrivaines, militantes
et journalistes seront réunies autour
d’ateliers et de tables rondes
multi-disciplinaires.
Entrée libre sur réservation
en ligne sur Eventbrite
ou sur la page Facebook Cervyx

GROUND CONTROL
81, RUE DU CHAROLAIS
75012 PARIS

125 BIS RUE DE REUILLY
75012 PARIS
01 71 28 09 78
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12E ARRONDISSEMENT
>> PROJECTION/DÉBAT

>> THÉÂTRE-FORUM

SAMEDI 9 MARS
DE 10 H 30 À 13 H 30

VENDREDI 8 MARS
19 H 30

VENDREDI 8 MARS
18 H 30 – 21 H

MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE
ET CITOYENNE DU 12E

MAIRIE DU 12E

MAIRIE DU 12E

L’association Les Arts Accordés
propose un concert « Romance et
Révolution » afin de faire découvrir
l’œuvre de compositrices françaises
aujourd’hui oubliées. Maria-Cristina
Réchard, chanteuse et harpiste de
renom invitera à une exploration du
genre de la romance et nous chantera
en s’accompagnant de sa harpe les
plus belles mélodies. Le concert sera
suivi d’un débat sur l’invisibilisation
des femmes créatrices d’hier et
d’aujourd’hui.

Le Théâtre de l’opprimé organise un
théâtre forum autour de la question
de la lutte contre les violences faites
aux femmes partout en Europe. Cette
création participative rassemblera
des intervenant.e.s de nombreux pays
européens.

L’association Renaissance Des
Femmes Syriennes organise
De 10 h 30-12h : Une projection du
film Syrie, le cri étouffé de Manon
Loizeau et Annick Cojean, suivie d’un
débat.
De 12h-13 h 30 : Marché Artisanal de
vente d’objets au profit des femmes
syriennes
Entrée libre sur inscription :
renaissancedfs@gmail.com

MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
ET CITOYENNE DU 12E
181 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS

34

>> CONCERT

Entrée libre

MAIRIE DU 12E ARRONDISSEMENT
SALON DES OUTRES MERS
130 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS

Entrée libre

MAIRIE DU 12E ARRONDISSEMENT
SALLE DES MARIAGES
130 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS
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13E ARRONDISSEMENT
>> SPECTACLE

>> SPECTACLE/DANSE

>> FESTIVAL

SAMEDI 9 MARS
DE 20 H À 21 H 30

VENDREDI 20 MARS
DE 20 H À 22 H

DU 30 AU 31 MARS

BIBLIOTHÈQUE
MARGUERITE DURAND

CONSERVATOIRE
MAURICE RAVEL

« La place des femmes
dans le sport »

Les Guérillères, d’après un
texte de Monique Wittig :
performance vocale et musicale
chorégraphiée
Lecture musicale et chorégraphiée
d’extraits du livre de Monique Wittig,
à l’occasion du cinquantenaire de sa
publication aux éditions de Minuit.
Avec Aulaine, Estelle Grand et Ophélie
Joinville, de la Compagnie AcThéArt.
Présentation par Dominique Samson,
nièce de Monique Wittig.
Entrée gratuite sur inscription :
bibliocite.fr/evenements
ou 01 44 78 80 50

SALLE LE TOTEM
11 PLACE NATIONALE
75013 PARIS

« Histoire d’Elles - Soirée
interdisciplinaire de danse 12ème édition »
Avec l’association
AscEnDanse Hip Hop

LES FRIGOS

Le festival Femixité se déroulera à la
galerie l’aiguillage dans les Frigos.
Entrée libre

19 RUE DES FRIGOS
75013 PARIS

Ce projet est né de la volonté
d’AscEnDanse Hip Hop d’organiser un
évènement culturel pluridisciplinaire
sur le thème de la féminité. En
partenariat avec le conservatoire
Maurice Ravel et la mairie du 13e,
l’association met en lumière
3 compagnies professionnelles
et 4 jeunes chorégraphes qui
participent à sensibiliser les jeunes à
l’égalité femmes-hommes à travers
la danse.

Information
www.aiguillagegalerie.com

Entrée sur inscription :
07 77 94 36 86
ascendansehiphop@gmail.com

Informations complémentaires
sur le site de la mairie du 13e.

16 RUE NICOLAS FORTIN
75013 PARIS

>> EXPOSITION

MAIRIE DU 13E
Exposition produite par l’antenne jeune
l’envol et la section Foot féminine
séniors du FC Gobelins dans le hall
de la mairie.

Entrée libre

MAIRIE DU 13E ARRONDISSEMENT
1 PLACE D’ITALIE  
75013 PARIS
mairie13@paris.fr
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14E ARRONDISSEMENT
>> TOURNOI

LE MOIS DE L’ÉGALITÉ DANS LE 14E
DU 7 AU 30 MARS

VENDREDI 8 MARS
DE 14 H À 17 H

GYMNASE ELISABETH
« Tournoi sportif inter
structure »
Tournoi mixte.
Sur inscription : 01 45 42 46 46

>> SPECTACLE

JEUDI 7 MARS
DE 19 H À 22 H

MAISON DES PRATIQUES
ARTISTIQUES AMATEURS
(MPAA)
« Déclencheurs »
Spectacle et débat par l’association
Diapason Art Chorégraphique.
Entrée libre

100 RUE DIDOT
75014 PARIS
01 79 97 86 00

>> SPECTACLE

JEUDI 7 MARS
20 H
« Déclencheurs :
danser pour revendiquer »
Création de danse contemporaine
pour sept danseuses et un musicien
saxophoniste, dont l’argument premier
est la question des femmes. Les gestes
qui parlent, les mots qui bougent, la
musique, la poésie, la voix et la danse
laissent éclore une pièce revendicative.

MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
ET CITOYENNE DU 14E
ARRONDISSEMENT
22 RUE DEPARCIEUX
75014 PARIS
Annabelle Janodet
01 71 28 22 49
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11 AVENUE PAUL APPELL
75014 PARIS

>> EXPOSITION

DU 11 AU 30 MARS
DE 9 H À 12 H ET DE 14 H
À 18 H 30

CENTRE SOCIOCULTUREL
MAURICE NOGUES

Les crocodiles, bande
dessinée de Thomas Mathieu

>> PROJECTION
DOCUMENTAIRE

MERCREDI 13 MARS
14 H

CENTRE SOCIAL DIDOT
Les habilleuses
Un film de Jean-Louis Mahé,
Gill Sgambato
Ce long métrage relate l’histoire de six
étudiantes en habillage dans les arts
de la mode et du spectacle partant à la
rencontre de personnes sans domicile
fixe, afin de concevoir et fabriquer des
vêtements adaptés à la vie dans la rue.
Ce film raconte leurs engagements
et leurs explorations d’un univers
jusqu’alors peu connu et pourtant si
proche.
Entrée libre

15 RUE DES MARINIERS
75014 PARIS
01 45 41 46 68

Exposition sur les violences verbales
physiques morales auprès des femmes.
Entrée libre

1-7 AVENUE DE LA PORTE
DE VANVES
75014 PARIS
01 45 42 46 46
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14E ARRONDISSEMENT
>> CONFÉRENCE/DÉBAT

>> STAGE

>> PROJECTION

JEUDI 14 MARS
DE 8 H 30 À 18 H

SAMEDI 16 MARS
DE 11 H À 13 H

VENDREDI 22 MARS
DE 14 H À 16 H

Femmes pour le dire femmes
pour agir « Les femmes
handicapées et
l’empowerment par le sport ! »

Stage self-défense

Les habilleuses

ANNEXE DE LA MAIRIE
DU 14E

L’association interrogera la pratique
sportive des femmes en situation de
handicap et envisagera en quoi le
sport est un vecteur d’autonomisation
pour elles. Plusieurs pistes seront
explorées pour tenter de montrer
comment la pratique sportive est
un facteur d’empowerment pour les
femmes handicapées. De nombreux
témoignages de sportives handicapées
viendront éclairer les approches
plus académiques de sociologues,
historiennes, médecins… sur le sport
comme moyen de (re)construction
et de valorisation des femmes en
situation de handicap.
Marraine : Marie-Amélie Le Fur,
athlète paralympique.
Entrée gratuite sur inscription :
contact@fdfa.fr

12 RUE PIERRE CASTAGNOU
75014 PARIS
www.helloasso.com

CENTRE SOCIOCULTUREL
MAURICE NOGUES
Féministe et destiné aux femmes, ce
stage vise à l'apprentissage de gestes
pour auto défense.
Sur inscription : 01 45 42 46 46

>> SPECTACLE,
THÉÂTRE-FORUM

JEUDI 21 MARS
DE 17 H À 19 H

CENTRE SOCIOCULTUREL
MAURICE NOGUES
« Une vraie femme »
Situation présentée et ensuite jouée.
Sur inscription : 01 45 42 46 46

CENTRE SOCIOCULTUREL
MAURICE NOGUES
Ce long métrage de Jean-louis Mahé
et Gill Sgambato relate l’histoire de six
étudiantes en habillage dans les arts
de la mode et du spectacle partant à la
rencontre de personnes sans domicile
fixe, afin de concevoir et fabriquer des
vêtements adaptés à la vie dans la rue.
Ce film raconte leurs engagements
et leurs explorations d’un univers
jusqu’alors peu connu et pourtant si
proche.

>> SPECTACLE

VENDREDI 29 MARS
DE 18 H À 21 H

ANNEXE DE LA MAIRIE
DU 14E
Soirée de clôture

Prestations scéniques autour du chant
et de la danse.
Sur inscription : 01 45 42 46 46

12 RUE CASTAGNOU
75014 PARIS

Entrée libre sur inscription :
01 45 42 46 46

>> LECTURE

LUNDI 25 MARS
DE 10 H À 12 H
ET DE 14 H À 16H

CENTRE SOCIOCULTUREL
MAURICE NOGUES
« Lecture à haute voix »
Lecture de textes écrits par des femmes
dans le cadre de l’atelier écriture du
centre socioculturel.
Entrée libre

01 45 42 46 46
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15E ARRONDISSEMENT
>> CONFÉRENCE

>> EXPOSITION/SPECTACLE

VENDREDI 8 MARS
18 H 30

SAMEDI 9 MARS
DE 13 H 30 À 20 H

VENDREDI 8 MARS
20 H

MAIRIE DU 15E

Le collectif Le 8 mars, c’est toute
l’année ! coordonné par Leila
Khenas propose la projection de
deux documentaires sur la place
des femmes dans l’innovation et la
technologie, suivie d’un débat animé
par le psycho-ethnologue Messaoud
Nedjahi. Des danses, des chants et
poésies ponctueront les différents
temps forts du programme qui se
déroulera autour d’une exposition
sur les portraits des femmes. Tout au
long de cet après-midi, nous nous
demanderons : en quoi et comment
ces animations d’apparence festives
et légères traduisent-elles tout un
héritage symbolique de la figure
féminine et permettent-elles aux
femmes de devenir libres actrices de
leur propre destin; alors quelle place
réserver à ces femmes en constante
évolution dans l’innovation et la
technologie.

L’association Parler qui accompagne
des femmes victimes de violences
sexuelles, de la prise de parole au dépôt
de plainte propose deux événements :

Les femmes héroïnes des guerres
de 1 870 et de 1914-1918 par Claudette
Joannis, conservatrice en chef
honoraire du patrimoine du Musée
national de la Malmaison, fondatrice
du groupe costume à la bibliothèque
Nationale, spécialiste du bijou,
professeure à l’école du Louvre (histoire
des arts du spectacle), responsable
de la collection du Musée des artistes.
On oublie souvent les rôles majeurs
qu’on pu tenir des femmes au cours
de la Grande Guerre et de celle de
1 870. Pas seulement parce qu’elles
devaient exécuter à l’arrière les travaux
que les hommes partis ne pouvaient
plus accomplir. Mais parce qu’elles ont
soigné les blessés en première ligne,
qu’elles ont aussi combattu, transmis
des informations sur l’ennemi à leurs
risques et périls et que bien des actes
d’héroïsme, trop souvent oubliés,
peuvent leur être attribués.
Entrée libre sur inscription
sophie.franot@paris.fr
ou 01 55 76 76 89

MAIRIE DU 15E ARRONDISSEMENT
31 RUE PÉCLET
75015 PARIS
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>> PROJECTION/DÉBAT

16E ARRONDISSEMENT

Entrée libre sur inscription
sophie.franot@paris.fr
ou 01 55 76 76 89

MAIRIE DU 15E ARRONDISSEMENT
31 RUE PÉCLET
75015 PARIS

Exposition : « Que portais-tu
ce jour-là ? »
L’installation expose des habits
de femmes qui ont été victimes
d’agressions sexuelles. Les histoires
utilisées ont été rapportées par des
victimes et sont utilisées avec leur
consentement. Les vêtements ne
sont pas ceux portés par les victimes,
il s’agit de reconstitutions de leurs
histoires. Cette exposition est un
plaidoyer face à l’omniprésence de la
question « Que portais-tu ? » que l’on
pose systématiquement aux femmes
victimes de violences sexuelles, et qui
revient à considérer la victime comme
en partie responsable de l’agression
subie.

Spectacle :
Il s’agit d’une représentation mêlant
jeunes humoristes, chanteurs et
un mentaliste qui se sont tous faits
connaître via Youtube et se sont
rencontrés sur les scènes organisées
par le Magazine web et féministe
MadmoiZelle.

PARIS ANIM’
CENTRE POINT DU JOUR
1-9 RUE DU GÉNÉRAL
MALLETERRE
75016 PARIS
01 46 51 03 15
>> CONFÉRENCE/DÉBAT

SAMEDI 23 MARS
DE 15 H À 17 H

BIBLIOTHÈQUE MUSSET
CAP SUR LE PÔLE SUD
Agathe Simon nous fait partager les
aventures d’une femme exploratrice
et écrivaine, membre d’une expédition
en Antarctique en 2009. Elle décèdera
l’année suivante. Universitaire et voyageuse, Agathe Simon nous raconte ce
destin exceptionnel.
Entrée gratuite sur inscription :
01 45 25 69 83

20 RUE DE MUSSET
75016 PARIS
bibliotheque.musset@paris.fr
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17E ARRONDISSEMENT
>> CONFÉRENCE/DÉBAT

18E ARRONDISSEMENT
>> ATELIER

MERCREDI 27 MARS
19 H

VENDREDI 8 MARS
DE 14 H À 17 H

MAIRIE DU 17E

CENTRE SOCIAL ACCUEIL
GOUTTE D’OR

Alexandra David-Néel,
exploratrice et féministe
Militantisme, mariage, errances.
Conférence de Laure-Dominique
Agniel. Elle revient sur les aspects
méconnus de l’aventure de celle qui
fut la première européenne à pénétrer
en 1924 dans Lhassa, la capitale du
Tibet, alors interdite aux étrangers.
Éprise d’indépendance, de liberté et
de voyages en Asie, cette authentique
anarchiste a été une féministe de la
première heure.
Entrée gratuite sur inscription :
01 44 69 18 30

MAIRIE DU 17E ARRONDISSEMENT
SALLE DES FÊTES
16-20 RUE DES BATIGNOLLES
75017 PARIS

Tricotons Ensemble Contre
les violences faites aux
Femmes et pour leurs Droits
Le Groupe Femme d’AGO invite
les autres femmes du quartier de
la Goutte d’Or à venir continuer le
tricotage du ruban blanc (symbole
contre la violence faite aux femmes)
qui fait déjà 37 mètres de long (et
10 cm de largeur). Chaque femme aura
de la laine blanche et des aiguilles pour
tricoter une partie du ruban ensuite
les sections seront assemblées puis
attachées au ruban de 37 mètres.
Le ruban sera apporté au village des
associations prévu pour le 9 mars
au Parvis de l’Hôtel de Ville. Selon la
météo, les femmes s’installeront soit
au Centre Social soit au Square Léon.
Entrée libre

CENTRE SOCIAL
26 RUE DE LAGHOUAT
75018 PARIS
SQUARE LÉON
20 RUE DES GARDES
75018 PARIS

nancy.hamilton@ago.asso.fr
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18E ARRONDISSEMENT
>> EXPOSITION,
CONFÉRENCE/DÉBAT,
PROJECTION

SAMEDI 9 MARS
DE 13 H À 22 H

MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE
ET CITOYENNE
DU 18E ARRONDISSEMENT
Les Femmes et la Ville

Pour la 5e édition, Les Paroles de la
Boussole et la MVAC du 18e invitent des
associations autour de la thématique
« Les Femmes et la Ville » : exposition,
débat-conférence, projection,
spectacles rythmé par les chansons
des Déboussolés, la troupe de solistes
amateurs des Paroles de la boussole,
un moment convivial d’échange et
de partage. Cette journée apportera
un éclairage sur l’histoire de la
construction de nos villes pensées
par et pour les hommes, dresser un
constat de l’urbanisme actuel et
quelles en sont les conséquences pour
les femmes en terme d’occupation
d’espaces publics, de sécurité, de vie
quotidienne. Et comment les femmes
peuvent se réapproprier leurs villes et
en être les actrices.
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Associations partenaires: Osez le
féminisme ! ADSF, C’est Nous, Paris
Macadam, A places Egales (sous
réserve), Astérya, Les Femmes
Sri-Lankaises en France, Compagnie
La Condotta, Radio Tiziri, Compagnie
Aziadé.
Entrée gratuite sur inscription :
maison.asso.18@paris.fr

MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
ET CITOYENNE DU 18E
15 PASSAGE RAMEY
75018 PARIS
01 42 23 20 20

19E ARRONDISSEMENT
>> CINÉ DÉBAT

>> CONFÉRENCE

VENDREDI 8 MARS
DE 19 H À 21 H

SAMEDI 9 MARS
14 H

MAISON DU COMBATTANT,
DE LA VIE ASSOCIATIVE
ET CITOYENNE DU 19E

MAISON DU COMBATTANT,
DE LA VIE ASSOCIATIVE
ET CITOYENNE DU 19E
(MACVAC)

16ème édition des événements
Les rendez-vous avec vous
Soirée ciné/débat, avec la projection
d’un documentaire, suivie d’un
échange sur le thème « Harceler
n’est pas séduire », en présence
Andrea Fuchs, Conseillère du 19e
arrondissement déléguée chargée
de l’égalité femmes-hommes et des
associations Les explorations nomades
et Becomtech.
Entrée libre sur inscription :
maison.asso.19@paris.fr

MAISON DU COMBATTANT,
DE LA VIE ASSOCIATIVE
ET CITOYENNE DU 19E
20 RUE ÉDOUARD PAILLERON  
75019 PARIS
01 53 72 89 10

2ème édition du cycle de conférences
Le 19e : FABRIK des Histoire(s)
sur le thème :
Des Femmes d’exception
Conférence autour de 3 figures
féminines fortes de l’Histoire du 19e.
animée par Aurore Juvenelle qui
présentera Maria Verone (1875-1938),
Alice Guy (1873-1968) et Madeleine
Riffaud (1924-). Présentation suivie
d’un débat sur la place des femmes
dans la cité.
Entrée libre sur inscription :
maison.asso.19@paris.fr

MAISON DU COMBATTANT,
DE LA VIE ASSOCIATIVE
ET CITOYENNE DU 19E
20 RUE EDOUARD PAILLERON
75019 PARIS
01 53 72 89 10
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19E ARRONDISSEMENT
>> SPECTACLE

SAMEDI 16 MARS
20 H 30

CITE DE LA MUSIQUEPHILARMONIE DE PARIS
« Grand Soir Olga Neuwirth »
Figure de proue de la scène musicale
viennoise, Olga Neuwirth est une
compositrice majeure de notre
époque. Créatrice multiforme, elle
n’aime rien tant que renouveler sa
manière de composer en transposant
à l’écriture musicale des techniques
propres à d’autres disciplines,
artistiques ou non. Passionnée de
cinéma, elle y trouve nombre de
ses outils formels : du montage au
traveling, en passant par le zoom et le
champ/contrechamp.
Mais son réservoir d’inspiration couvre
également les arts visuels, la culture
underground (comme le vampire
surhumain Klaus Nomi, icône de la
scène new wave dans les années 1980).
Pour le Grand Soir de concert
que lui consacre l’Ensemble
intercontemporain, l’œuvre de la
compositrice autrichienne sera
confrontée à l’univers de Luigi Nono,
son modèle de toujours, et du Basque
Ramon Lazkano.
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Entrée libre

CITÉ DE LA MUSIQUEPHILARMONIE DE PARIS
223 AVENUE JEAN JAURÈS
75019 PARIS
e.roffi@ensembleinter.com

>> COURSE

SAMEDI 16 MARS
10 H

PARC DE LA VILLETTE

Association Libre Terre des
Femmes avec la Mairie du 19E
arrondissement.
Courons pour l’égalité
L’association Libre Terre des Femmes
organise une course à pied de 4 km
ou de 8 km, dans le parc de la Villette.
Entrée libre

PARC DE LA VILLETTE
211 AVENUE JEAN JAURÈS  
75019 PARIS
ltdf@orange.fr

20E ARRONDISSEMENT
>> HACKATON

SAMEDI 9 MARS
18 H

LA VILLA BELLEVILLE

Immense est leur talent !
Hackathon Femmes &
Entrepreneuriat
Belleville Citoyenne, Thargo et les
Déterminé.es organisent un hackathon
destiné à rendre visible, soutenir
et développer les dynamiques
entrepreneuriales portées par
des femmes. Les entrepreneuses
accompagnées par Les Déterminé.e.s,
les apprenant.e.s des formations de
Thargo (référent.e web polyvalent.e) et
de Belleville Citoyenne (développeur.
euse web) seront réuni.e.s en équipe
pluridisciplinaires (stratégie, gestion
de projet, marketing, développement
web, webdesign) pour réaliser des
prototypes d’outils numériques
innovants.
Cet événement cherche également
à mettre en lumière les questions
intersectionnelles liées autant à
l’égalité femmes-hommes dans les
secteurs de l’entrepreneuriat et de la
tech, qu’à l’absence de représentations
positives des quartiers populaires
dans le monde professionnel. Les
prototypes seront présentés devant un
jury composé de professionnel.le.s du
numérique.

Entrée gratuite sur inscription
avant le 28 février :
diaty.diallo@bellevillecitoyenne.fr

LA VILLA BELLEVILLE
23 RUE RAMPONNEAU
75020 PARIS

>> EXPOSITION

DU 8 MARS AU 19 AVRIL
19 H

GALERIE D’ART L’ŒIL
DU VINGTIEME

Exposition : Champs de Trèfles de
Naomi Cook en collaboration avec
Stéphane Moreaux.
Vernissage, vendredi 8 mars.
Possibilité de visiter l’exposition
tous les samedis sur rdv de 14h à 19h.
Entrée libre

GALERIE D’ART L’ŒIL
DU VINGTIÈME
24 RUE DE LA RÉUNION  
75020 PARIS
mosspiglet@gmail.com
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20E ARRONDISSEMENT
>> CONFÉRENCE/DÉBAT,
PROJECTION

MARDI 12 MARS
18 H 30 – 21 H 30
Femmes et cinéma
En présence et avec le soutien
d’Emmanuelle Rivier, adjointe à l’Égalité
femmes hommes, à l’Accès aux
droits et à la Vie associative.
L’association Femmes & cinéma a
pour objectif de déconstruire les
stéréotypes de genre, éduquer l’œil
à l’identification des représentations
sexistes et sensibiliser à l’égalité
femmes/hommes. Rencontre autour de
l’empowerment des femmes dans les
champs professionnel et artistique.
Invitées de la soirée :
Les Engraineuses mettent en place
plusieurs programmes permettant
d’agir sur les sphères personnelles,
professionnelles et artistiques.
L’appart Quatremain est un tierslieu collaboratif et co-construit dédié à
l’entreprenariat au féminin, il réunit trois
espaces en un et du mentoring pour ne
plus rien laisser au hasard.
Les Internettes qui réunissent,
valorisent et encouragent les créatrices
de vidéos sur le web, notamment sur
YouTube.

Entrée libre

AUDITORIUM DU PAVILLON
CARRÉ DE BAUDOUIN
121 RUE DE MÉNILMONTANT
75020 PARIS
Informations :
www.femmesetcinema.com

>> LECTURE, SPECTACLE

SAMEDI 16 MARS
DE 16H À 18 H

BIBLIOTHÈQUE
COURONNES NAGUIB MAHFOUZ

Théâtre du monde arabe
au féminin
La Compagnie À Vol d’Oiseau
Depuis la naissance du théâtre arabe
moderne, les femmes peinent à trouver
leur place au sein d’un domaine initié
et toujours dominé par des hommes.
Aujourd’hui, les femmes investissent le
champ théâtral en tant que metteuses
en scènes, dramaturges, scénographes,
autrices. La Compagnie A Vol d’Oiseau
fera entendre, en français et en arabe,
les voix d’autrices dramatiques de la
scène théâtrale du monde arabe.
Entrée libre

66 RUE DES COURONNES  
75020 PARIS
01 40 33 26 01

>> FORUM

DU 22 AU 23 MARS
DE 10 H À 17 H

CENTRE SOCIAL
DES RIGOLES

Forum Femmes en Actions
Belleville
Depuis décembre 2011, les associations
locales, les centres sociaux et l’équipe
de développement locale
Belleville-Amandiers, co-organisent un
événement festif et de partage pour
promouvoir les initiatives collectives
de femmes et les actions prenant
en compte la lutte pour l’égalité des
femmes – hommes. Cette 8e édition
sera l’occasion de mettre en lumière
et de rencontrer les actrices et acteurs
qui mènent des actions locales et de
venir échanger et construire autour de
thématiques telles que le sport genré,
l’inclusion numérique, l’entrepreneuriat
féminin ou encore l’art comme
vecteur de visibilité pour les femmes
et de promotion de l’égalité femmeshommes.

>> EXPOSITION

DU 4 AU 30 MARS
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 14 H À 19 H

CENTRE SOCIO-CULTUREL
ARCHIPELIA

Le chemin de l’abécédaire...
tordre le cou aux stéréotypes
Le centre social Archipélia présente
une exposition et le travail d’ateliers
d’écriture menés entre l’autrice Elsa
Solal et les femmes du groupe
Les Lundis Femmes Solidaires.
La publication d’un abécédaire
des stéréotypes de genre est le fruit
de la collecte de ces textes, conçu
par Elsa Solal.
Entrée libre

43 RUE DE LA MARE
75020 PARIS
info@archipelia.org

Entrée libre

64 RUE DES RIGOLES
75020 PARIS
anais.enetandrade@
quartiersdumonde.org

bibliotheque.couronnes@paris.fr
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SUR INTERNET
>> CAMPAGNE PROMOTION
DES FEMMES

DU 4 AU 16 MARS
EMPOW’HER
À l’occasion du 8 mars 2019,
Empow’Her lance une grande
campagne pour célébrer les femmes
qui osent et se mobilisent. Pendant
deux semaines, avec le slogan
« Women Are Power », l’association
vous présentera chaque jour des
profils de femmes, journalistes, artistes,
entrepreneures, politiques... aux
parcours atypiques et passionnants,
afin de mettre en avant le courage et la
détermination des femmes.
Retrouvez le manifeste et la
campagne à partir du 4 mars à
l’adresse suivante :
www.empow-her.com/womenarepower
Et participez sur les réseaux sociaux en
utilisant le hashtag #WomenArePower.
contact@empow-her.com

52

>> REMISE DE PRIX

« Prix AWARE 2019
pour les artistes femmes »
En mars 2019, seront remis pour la 3e
année consécutive les Prix AWARE
pour les artistes femmes, organisés
par l’association AWARE : Archives
of Women Artists, Research and
Exhibitions, avec le soutien du Ministère
de la Culture et du Fonds CHANEL pour
les femmes dans les arts et la culture.
Le prix AWARE récompense une
artiste émergente ayant débuté sa
carrière depuis dix ans au plus. Le prix
d’honneur est quant à lui attribué à une
artiste confirmée pour l’ensemble de sa
carrière.
Les noms des lauréates au prix et au prix
d’honneur seront dévoilés début mars
et l’information sera mise en ligne
sur le site Internet
www.awarewomenartists.com ;
info@aware-art.org
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MAIRIE DE PARIS
DIRECTION DE LA DÉMOCRATIE,
DES CITOYEN-NE-S ET DES TERRITOIRES
SERVICES ÉGALITÉ INTÉGRATION INCLUSION
www.paris.fr/egalite-femmes-hommes

TOUTE L'INFO sur PARIS.FR

