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Programme des initiatives du 1er au 31 mars à 
l’occasion du 8 mars, Journée internationale  
de lutte pour les droits des femmes, sous 
l’égide d’Hélène Bidard, Adjointe à la Maire  
de Paris en charge de l’égalité femmes-hommes,  
de la lutte contre les discriminations et des 
Droits humains, en partenariat avec : 

· Les associations parisiennes des Droits  
 des femmes

· Les feministes internationales venues  
 témoigner lors des tables rondes

· Les Mairies d’arrondissement

· Les Point d’accès au droit

· Les Maisons de la Justice et du Droit

· Les Maisons des associations

· Les centres sociaux, le Centre d’Action  
 Sociale de la Ville de Paris

· Paris Musées pour les musées municipaux

· Paris bibliothèques

· La DICOM, département des expositions

· Les services de la Mairie de Paris

· Association Femmes ici et ailleurs et les  
 photographes pour l’exposition Grandes  
 résistantes contemporaines

· Les artistes parisien-ne-s

paris s'engage pour  
les droits des femmes
Les citoyennes d’honneur de la Ville de Paris

Distinction rare attribuée aux plus embléma-
tiques défenseurs-ses des Droits humains  
dans le monde.

Asia Bibi : Accusée à tort d’avoir outragé le 
prophète, Asia Bibi a été condamnée à mort par 
pendaison et ses demandes d’appel ont toutes 
été rejetées. élue citoyenne d’honneur en 2015.

Shirin Ebadi : Avocate iranienne, prix Nobel de 
la Paix en 2003 pour son combat pour les Droits 
humains. élue citoyenne d’honneur en 2010. 

Taslima Nasreen : Médecin gynécologue, poète 
et écrivaine, Taslima Nasreen dénonce la condi-
tion des femmes musulmanes. Elle subit, depuis 
son premier roman en 1994, des menaces de 
mort qui l’obligent à quitter son pays, le  
Bangladesh puis, en 2008, l’Inde pour l’Europe.  
élue citoyenne d’honneur en 2008.

Hauwa Ibrahim : Avocate nigériane, a défen-
du bénévolement plus d’une soixantaine de 
femmes condamnées à mort par lapidation dans 
son pays. élue citoyenne d’honneur en 2005.

Aung San Suu Kyi : Son combat pacifique en 
faveur de la démocratie en Birmanie lui a valu 
d’être longtemps emprisonnée. Assignée à 
résidence à Rangoon pendant plus de dix ans, 
elle a été libérée le 13 novembre 2010. Elle est 
députée depuis novembre 2015. élue citoyenne 
d’honneur en 2004.

Ingrid Betancourt : Les FARC, la guérilla 
colombienne, ont kidnappé cette députée 
franco-colombienne en février 2002. Ingrid  
Betancourt est restée prisonnière jusqu’en juillet 
2008. élue citoyenne d’honneur en 2002.



Hélène Bidard  
Adjointe à la Maire de Paris  
en charge de l’égalité femmes-hommes, 
des discriminations et des Droits humains.

“ D’importants progrès ont été réalisés ces dernières années: 
plus de filles sont scolarisées et plus de femmes travaillent, 
sont élues et occupent des postes de responsabilités.  
La prévention et la réparation de la violence contre les 
femmes sont enfin inscrites dans les programmes politiques 
gouvernementaux. Ces domaines dans lesquels des progrès 
ont été enregistrés montrent que l’action publique peut réduire 
les inégalités entre les sexes. Toutefois, ces changements 
n’ont pas encore débouché sur des résultats équitables pour 
les femmes et les hommes. Globalement, les trois quarts des 
hommes en âge de travailler sont actifs  contre la moitié des 
femmes de la même tranche d’âge. Parmi les personnes qui 
sont employées, les femmes comptent pour près des deux tiers 
des “ travailleurs familiaux d’appoint ” sans être directement 
rémunérés. Dans tous les pays, les femmes continuent de se 
voir refuser un salaire égal pour un travail à valeur égale, ce 
qui se traduit par de plus grandes inégalités de revenus tout 
au long de leur vie. ”

Cet extrait du dernier rapport que l’ONU a consacré à la 
situation des  femmes  témoigne du combat toujours actuel 
pour leurs droits à travers le monde.

C’est un message que porte depuis des années la Ville de 
Paris, notamment, en  décernant la citoyenneté d’honneur 
à des femmes telles que Hauwa Ibrahim et Shirin Ebadi, 
avocates qui défendent les droits humains respectivement  
au Nigeria et en Iran, Taslima Nasreen, qui lutte contre  
l’obscurantisme religieux au Bangladesh ; Asia Bibi, 
condamnée à mort pour blasphème au Pakistan.

A l’occasion du 8 mars, la Ville de Paris et l’ensemble de  
ses partenaires vont mettre la lumière sur toutes les femmes 
qui en France et dans le monde, luttent pour mettre fin aux 
violences sexistes, pour l’accès des femmes à une autonomie 
financière, pour l’éducation des jeunes filles, pour l’accès aux 
droits reproductifs, pour une représentation politique et 
citoyenne des femmes à tous les échelons… Les nombreuses 
rencontres et initiatives publiques donneront à voir les 
synergies à l’œuvre entre associations françaises et inter-
nationales ainsi que les projets de solidarité à construire 
collectivement.  

Je vous invite à retrouver dans cette brochure toutes les  
initiatives organisées, tout au long du mois de mars 2016,  
par les mairies d’arrondissement, les centres sociaux et  
les associations.

8 mars : 
journée  
internationale  
de lutte pour  
les droits des 
femmes



événemements à 
l'Hôtel de ville   

MAr-08 / 9h > 13h 
Auditorium
Hôtel de ville 
5 rue de Lobau  
Paris 4e

La Convention pour l’élimination des discrimi-
nations à l’encontre des femmes (CEDEF) :   
le lancement du tour de France de l’égalité

En partenariat avec la CLEF et REFH

La CLEF et REFH ont décidé d’organiser le tour 
de France de l’égalité, c’est-à-dire une campagne 
nationale d’information et de communication 
dans neuf grandes villes françaises dont Paris 
afin de valoriser la synergie qui se cristallise,  
en 2016, autour du traité onusien CEDEF. À l’été 
2016,  le gouvernement français et la CLEF vont 
défendre, à Genève, leurs rapports respectifs 
devant le Comité CEDEF. 

En présence de Nicole Ameline, députée du  
Calvados, ex-présidente et membre du Comité 
CEDEF

Matinée animée par Nicole Fouché,   
présidente de REFH
www.clef-femmes.fr 
www.reussirlegalitefh.eu

Inscription obligatoire aux évenements : 
www.paris.fr/journeedroitsdesfemmes

9h : Accueil des participant-e-s 

La CEDEF,  un outil pour l’égalité des droits  
par Diane Roman, professeure de droit,  
(université François Rabelais de Tours)

Présentation des enjeux du rapport alternatif 
des ONG par Nicole Renault, rédactrice du 
rapport alternatif de la CLEF

La CEDEF : le Tour de France de l’Egalité  
par Françoise Morvan, Présidente de la CLEF

Projection du film Des hommes et des femmes 
en présence de la réalisatrice Frédérique Bedos  

Suivie d’un débat avec la salle avec  
la réalisatrice et les invitantes

14h > 16h : Le Mouvement Français  
pour le Planning Familial fête ses 60 ans !

Table ronde : Sante, sexualité, droits et genre 
ici et là-bas 
En présence de Martine Nawrat, formatrice 
à l’international du planning familial, avec la 
participation de l’ANCIC et de la CADAC 

· Etat des lieux de l’accès à la contraception  
 et à l’IVG dans le monde (cartographie) 
· En France, présentation des dernières  
 avancées par la CADAC (sous réserve) 
· 60 ans du planning familial :  
 une lutte à poursuivre 
· Les migrantes ici : quel accès à ces droits,  
 ANCIC  
· Les femmes dans leur pays luttent aussi :  
 projection du documentaire sur les pro- 
 grammes du planning familial en Afrique

échange avec la salle 
www.planning-familial.org

En présence d’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



Mer-09 / 13h30 > 17h30 
Salon des Arcades
Hôtel de ville 
3 rue de Lobau  
Paris 4e

Viols, armes de guerre : 9 mars 2016, pour un 
tribunal pénal international en République 
Démocratique du Congo (RDC) 

Initiative de la Campagne des 52 personnalités 
féminines, organisée par le Réseau Féministe 
Ruptures

En présence de Dr Denis Mukwege, gynécologue 
et fondateur de l’hôpital de Panzi : Les différentes 
formes d’actions sociales, juridiques et médicales 
de la Fondation Panzi, d’Hamuli Réty, initiateur 
de la campagne des 52 marraines pour un TPI en 
RDC : Actions passées et à venir, du Bâtonnier 
Jean-Claude Bagayamukwe pour la défense 
des femmes violées. Rôle du Barreau de Bukavu 
et de Caddy Aszuba, journaliste, lauréate du 
Prix Princesses d’Asturie pour la Paix : Audition 
auprès du Roi et de la Reine d’Espagne pour la 
création d’un Tribunal Pénal International pour 
la RDC : quelles suites ?

échange avec la salle

Théâtre : Rentrez chez vous et racontez :  
création à partir de témoignages de femmes  
aux corps meurtris, interprétée par Claudia  
Mongumu, auteure, comédienne, metteure-en-
scène et Charles Meunier, comédien. 

Exposition de photos d’archives sur les femmes 
violées au Congo, de Marie Ponchelet et 
Marie-Hélène Le Ny. 
www.reseau-feministe-ruptures.org

Mer-09 / 18h > 21h30 
Salon des Arcades
Hôtel de ville 
3 rue de Lobau  
Paris 4e

Témoignages de femmes engagées dans  
le monde pour les droits des femmes 

En présence de :

Aminata Traoré, ancienne Ministre malienne

Brigitte Polonovski du comité ONU Femmes 
France, pour une présentation du rapport de 
l’ONU : Progrès des femmes dans le monde

Soudabeh Ardavan, artiste iranienne, exilée  
en Suède : Luttes menées en exil et la situation 
des femmes en Iran

Kuljit Kaur, féministe indienne : Place des 
femmes en Inde et évolution des lois suite aux 
luttes menées notamment sur les violences sexistes  

Aouicha Bekhti, juriste, féministe algérienne, 
cofondatrice du Réseau International Féministe 
et Laïque : Etat des lieux de la laïcité et présenta-
tion de la notion de “pardon” dans la loi contre  
les violences   

Daad Moussa, juriste, féministe syrienne :  
Rôle des femmes dans la construction d’une  
alternative démocratique en Syrie  

Saida Belhdid, féministe marocaine :  
Présentation des projets visant à l’autonomisation 
économique des femmes  

Farah Omar, militante égyptienne : Place des 
femmes dans le mouvement révolutionnaire et 
presentation de la campagne de lutte contre  
le harcèlement sexuel 

Ghofrane Heraghi, militante tunisienne :  
Lutte des femmes après la révolution de 2011 et 
présentation d’un  numéro vert  pour dénoncer 
les violences dans une région rurale tunisienne  
 
Table ronde animée par Charlotte Bienaimé, 
journaliste à France Culture, suivie du concert 
des femmes de Passer’elles présentées et  
accompagnées par le groupe Binobin. 



LuN-07.03 > sam-9.04 

Salle des prévôts 
Hôtel de ville 
Place de l’Hôtel de Ville  
Paris 4e

Entrée gratuite 
Ouvert du lundi au samedi 10h à 18h30

Exposition :  
Grandes résistantes contemporaines  
réalisée par l’association Femmes ici et ailleurs

A travers une trentaine de portraits, on dé-
couvre les parcours de femmes engagées pour 
les Droits humains. Depuis  les résistantes de 
1939-1945, Germaine Tillion, Geneviève de 
Gaulle-Anthonioz ou encore Lucie Aubrac,  
aux femmes emblèmes de la paix et de la justice 
dans le monde, prix Nobel de la paix ou prix 
Sakharov du Parlement européen, telles Malala 
Yousafzai ou Aung San Suu Kyi... nombreuses 
sont celles qui écrivent l’Histoire de notre 
temps. Lutter est souvent un mode de vie,  
leur engagement est permanent, ici ou ailleurs,  
hier et aujourd’hui…

Photographies de Pierre-Yves Ginet, Didier 
Olivré, JulianaThomas / Green Bel Movement, 
Claude Tru ong-Ngoc, Dames en blanc / RSF, 
Michael Angelo pour Wonderland, World Econo-
mic Forum, Novaya Gazeta, World Bank Photo 
Collection.
www.femmesicietailleursmag.com

Mar-08 / 16h15   

Salle des prévôts  

Vernissage

En présence de Pinar Selek, sociologue, écrivaine 
et militante féministe turque ; Association 
Femmes ici et ailleurs ; Pierre-Yves Ginet,  
un des photographes de l’exposition. 

Visite de l’exposition par Pierre-Yves Ginet
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remerciements 

associations partenaires  
de la journée du 9 mars

Comité ONU Femmes France : Entité des  
Nations-Unis pour l’égalité entre les femmes  
et les hommes et l’autonomie des femmes
Site : www.onufemmes.fr 

Collectif  Féministe Ruptures : L’association a 
pour objectif de substituer à la société patriar-
cale une société fondée sur une égalité réelle et 
pas seulement formelle entre les femmes et les 
hommes dans le domaine économique, social, 
politique et culturel. Elle est basée sur la laïcité 
et la parité.
Site : www.reseau-feministe-ruptures.org

Femmes Solidaires, mouvement féministe, 
d’éducation populaire et laïque. L’association 
est co-fondatrice, avec notamment AMEL et 
AIWC, du réseau international féministe et 
laïque - RIFL.

Invitées Kuljit Kaur et Aouicha Bekhti
Site : www.femmes-solidaires.org 

Fonds des Femmes en Méditerranée a pour but 
d’accompagner et soutenir financièrement le 
mouvement des femmes dans les pays de la rive 
Nord et rive Sud du bassin méditerranéen 

Invitées : Farah Omar et Ghofrane Heraghi
Site : www.medwomensfund.org 

Initiative Féministe Euromed IFE-EFI est un 
réseau qui agit sur les deux rives de la Méditer-
ranée pour l’égalité réelle et l’universalité des 
droits des femmes comme éléments constitutifs 
de la démocratie, pour la résolution  politique 
des conflits et le droit des peuples à l’auto-déter-
mination. 

Invitée : Daad Moussa 
Site : www.efi-ife.org 

Mar-08 / 18h 

Manifestation  
pour les droits  
des femmes
À l’appel des associations
De la Fontaine des Innocents  
(quartier des Halles)  
à Saint Lazare

Informations :  
www.collectifdroitsdesfemmes.org

Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démo-
cratie – LFID.  Association féministe qui œuvre 
pour une réelle égalité femme/homme ; prévient 
et lutte contre  les violences faites aux femmes et 
les discriminations multicritères ; aide à l’accès 
aux droits des femmes migrantes et exilées  et 
favorise leur intégration et leur réinsertion 
socio-économique. 

Invitée : Soudabeh Ardavan 

Quartiers du Monde, qui a pour objectif d’en-
courager une citoyenneté inclusive au Sud et au 
Nord, et coordonne notamment des actions en 
réseaux sud-nord avec des collectifs de femmes 
de quartiers populaires, en vue de renforcer leur 
pouvoir d’agir social, économique et politique.

Invitée : Saida Belhdid 
Site : www.quartiersdumonde.org
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Mar-01 > ven-18 
Exposition : Gaïa composée d’œuvres 
peintes ou photographiques, de sculp-
tures et d’œuvres vidéographiques.  
Divinité primordiale dans la mytho-
logie grecque, Gaïa est la personni-
fication de la Terre et de la Création. 
L’exposition donne l’occasion à 24 
artistes de répondre, à travers leur 
mode d’expression propre, à la question 
suivante : “ Quel sens la figure mytho-
logique de la Terre-Mère peut-elle avoir 
dans nos sociétés contemporaines ? ”

Mar-01 / 18h30
En présence de Jacques Boutault, Maire du 2e et  
d’Olivia Hick-Garcia, Première Adjointe
Vernissage de l’exposition

ven-11 / 20h
En présence de Jacques Boutault, Maire du 2e  
et d’Olivia Hicks-Garcia, Première Adjointe.

Projection : Lulu, femme nue, réalisé par Sólveig Anspach, 
2013. Durée : 1h40. Libre adaptation de la bande dessinée 
d’Etienne Davodeau (Ed. Futuropolis – 2008)
À la suite d’un entretien d’embauche qui se passe mal, Lulu 
décide de ne pas rentrer chez elle où l’attendent son mari et 
ses trois enfants. Pendant ces quelques jours de liberté, elle va 
faire trois rencontres décisives qui vont l’aider à retrouver une 
ancienne connaissance qu’elle a perdue de vue : elle-même, 
avec Karine Viard, Bouli Lanners, Claude Gensac.

Projection suivie d’un débat avec le public.

exposition

projection

Marie du 2e  

 

Salle Jean Dame 
17 rue Léopold Bellan  
Paris 2e 

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Informations : 01 53 29 74 87  
dominique.butin-friez@paris.fr

 

Mairie : 2 rue de la Banque
Tél : 01 53 29 75 02
www.mairie02.paris.fr

2e arrondissement 

Mairies    
Services sociaux 
associations 
bibliothèques et musées  
Maisons des associations

évenements organisés

dans les
arrondissements
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Fondation des Femmes 

Jeu-03 / 19h
En partenariat avec la mairie. 

La Fondation des Femmes sera la première structure de  
collecte entièrement dédiée au financement de projets en 
faveur des droits des femmes. En présence d’associations 
militant pour les droits des femmes.

Mar-08 / 20h
Concert Women in Song : la chorale où toutes les femmes 
ont une voix. Répertoire du Moyen âge à nos jours avec le 
Chœur International de Femmes de Paris.

FIT – une femme un toit

Mer-09 / 19h30
En partenariat avec la mairie 

Table ronde : Lesbiennes en exil 

L’association FIT une femme un toit et le centre LGBT-Paris-
Ile-de-France en partenariat avec Le Réseau les Lesbiennes 
Dépassent les Frontières, l’ARDHIS, les Dégommeuses, 
présenteront leurs actions au grand public afin de l’éclairer 
sur les problématiques rencontrées par les lesbiennes sur leur 
parcours vers l’exil. Intervention de Jules Falquet, sociologue 
et Salima Amari, docteure en sociologie.

Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie 
LFID

ven-11 / 18h30 > 21h30 
En partenariat avec la mairie

Rencontre-débat : Luttes des femmes, ici et ailleurs  
Etat des lieux sur  la situation des femmes en Afghanistan  
et en Iran. Un zoom particulier sera posé sur les femmes  
au Kurdistan iranien. 

En présence de Shakiba Rezaei pour l’Afghanistan  
et Fatemeh Karimi pour l’Iran. 

Mairie : 2 rue Eugène Spuller
Tél : 01 53 01 75 03
www.marie03.paris.fr  

3e arrondissement 

projection

concert

table ronde

rencontre-débat

Mairie 
Salle des fêtes 

Inscription :  
fondationdesfemmes@gmail.com
 

Mairie 
Salle des fêtes 

Mairie 
Salle des fêtes 

Réservation souhaitée : 
contact@associationfit.org 

Mairie 
Salle Brebion-Valla  

Information : 01 40 24 17 90  
liguefemmesiraniennes.lfid@gmail.
com 

Entrée libre
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Mairie : 2 place Baudoyer 
Tél : 01 44 54 75 04
www.mairie04.paris.fr  

Mairie : 21 place du Panthéon 
Tél : 01 56 81 75 05
www.mairie05.paris.fr  

conférence

conférence

Musée Carnavalet - Histoire de Paris  
16 rue des Francs Bourgeois  
Paris 3e 

Gratuit, sans réservation, dans la limite  
des places disponibles.
 
Site : www.carnavalet.paris.fr

Musée Cognac-Jay  
8 rue Elzévir 
Paris 3e 

Gratuit, sur réservation  
reservation.cognac-jay@paris.fr et au 
01 40 27 07 21 (lundi au vendredi  
de 10h à 13h)

Site : www.museecognacqjay.paris.fr

Musée Carnavalet – Histoire de paris

Mar-08 / 13h
Conférence : Mémoire de femmes dans la vie et l’œuvre  
de Dumas, par Philippe Schmitt-Kummerlee.  
Salon Bouvier du musée. Durée : 1h 

Musée Cognac-Jay

Mar-08 / 16h30h
Visite-promenade : Sur les pas des dames du Marais au 
XVIIIe siècle

Parcours qui permet la découverte des hôtels particuliers 
du Marais et des personnages célèbres qui les ont habités : 
Madame de Sévigné, Madame du Châtelet, Madame de 
Maintenon…

Maison de victor Hugo

Sam-05 / 13h
Visite en lecture labiale pour personnes sourdes et  
malentendantes : La condition féminine dans l’œuvre  
de Victor Hugo   

Durée : 2h

4e arrondissement 

5e arrondissement 

visite

hommage

Maison de Victor Hugo   
6 place des Vosges  
Paris 4e

Sur réservation

Renseignements : 01 71 28 14 97 et  
inga.walc-bezombes@paris.fr

Site : www.maisonvictorhugo.prais.fr

33 rue Lacepède   
Paris 5e

Mar-8 / 10h45
En présence de Catherine Vieu Charier, Adjointe à la Maire 
de Paris chargée de la Mémoire et du Monde Combattant et de 
Florence Berthout, Maire du 5e 

Dévoilement d’une plaque en hommage à Charlotte Delbo, 
immeuble où elle vécue de 1960 à 1985.

©
 D

R
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Mairie : 116 rue de Grenelle 
Tél : 01 53 58 75 07 
www.mairie07.paris.fr

Mairie : 78 rue Bonaparte 
Tél : 01 40 46 75 06
www.mairie06.paris.fr  

Musée Zadkine

Mar-08 / 10h > 12h
Visite-conférence : De pierre ou de bois 

Vénus sensuelles ou cariatides aux formes généreuses,  
les femmes sculptées d'Ossip Zadkine chantent tour à tour  
le courage, la force, les défis ou l'harmonie.

En collaboration avec les travailleurs sociaux du 
Service Social Départemental polyvalent – SSDp 7e 

mar-08 > jeu-17 
Exposition des créations artistiques de l’atelier 7 un art au 
féminin, élaborées par des parisiennes en partenariat avec le 

6e arrondissement 

7e arrondissement 

exposition

Exposition

Maison Zadkine  
100 bis rue d’Assas  
Paris 6e

Gratuit, sur réservation :  
01 49 54 73 91 / 93 et action-culturelle.
bourdelle-zadkine@paris.fr

Site : www.zadkine.paris.fr

Mairie  
Petit salon

Mar-08  
18h30 
En présence de Florence Berthout, Maire du 5e

Conférence sur Charlotte Delbo (1903-1985), femme de 
lettres, Résistante déportée au camp d’Auschwitz-Birkenau 
puis au camp de Ravensbrück, animée par élisabetta Ruffini 
Directrice de l’institut Instituto bergamasco per la storia della 
Resistancia e dell’età contemporanea (ISREC) à Bergame, Italie. 

20h30 
Concert au féminin par l’ensemble Les Déconcertants, 
Président Léo Wojszvzyk, directeur musical Pierre-Alexis 
Touzeau, directeur artistique Julien Hanck.

•  Concerto pour violon n°4 en do majeur, op. 3 (1773),  
 Maddalena Sirmen (1745-1818) 
•  Quintette à cordes en mi majeur, op. 1 (1884),  
 Ethel Smyth (1858-1944) 
•  Thème et variations pour flûte et quatuor à cordes,  
 op. 80 (1916), Amy Beach (1867-1944) 
•  Concertino pour flûte et orchestre en ré majeur,  
 op. 107 (1902), Cécile Chaminade (1857-1944) 
• Andromède (1883), Augusta Holmès (1847-1903) 

conférence

concerts

Mairie 
Salle Paul Pierrotet 

Réservation (dans la limite des places  
disponibles) : 01 56 81 75 01 
CABMA05-invitations@paris.fr 

Mairie  
Salle des Fêtes

Réservation (dans la limite des places  
disponibles) : 01 56 81 75 01 
CABMA05-invitations@paris.fr
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théâtre

Mairie  
Salle des mariages

Tout Public à partir de 14 ans

Inscription obligatoire à l’accueil de la 
mairie au 01 53 58 75 60

Musée d’Art Moderne de la ville de Paris 
à l’occasion de la Journée Internationale 
du droit des femmes. L’exposition mettra 
en lumière la place de la femme dans notre 
société. 

L’arbre à vœux : Pendant l’exposition,  
le public pourra accrocher des messages d’espoir pour les 
femmes de demain, sur un jeune cerisier du Japon qui sera 
replanté dans le square Santiago du Chili. 

En partenariat avec le SSDp 7e 

Jeu-10 / 10h > 12h30
Sous l’égide Philippine Hubin, Adjointe à la Maire du 7e,  
chargée de la famille, du lien générationnel et du handicap.

Théâtre : Le ventre de la baleine, pièce de Stanislas Cotton, 
mise en scène de Sophie Thébault avec Agnès Pichois, la Cie 
les Tournesols. Durée : 1h

Aphrodite aime Jonas qui l’aime violemment. Leur histoire 
d’amour démarre de façon simple et bascule petit à petit dans 
l’horreur. 

Représentation suivie d’un échange avec le public, animé par 
la metteuse en scène, intervention des travailleurs sociaux du 
SSDP 7e, le PAD 15e, l’association Elle’s Imagie’nt.

Entrée libre

Informations :  
perrine.morvan@paris.fr

Mairie : 3 rue de Lisbonne
Tél. : 01 44 90 75 08
www.mairie08.paris.fr  

Musée Cernuschi, musée des Arts de l'Asie  
de la ville de paris 

Mar-08 / 11h et 16h
Visites-conférences : Secrets de beauté des femmes en 
Extrême-Orient. Chaque pays exprime différemment la 
beauté des corps féminins : parures, coiffures, maquillages, 
costumes. Durée : 1h

petit palais, musée des Beaux-Arts  
de la ville de paris

Mar-08 / 10h-11h30-14h et 15h30
Visites : À chacune sa mode 
Qu’on soit femme du monde ou femme du peuple, l’amour 
de la parure reste le même. À travers cette visite présentant 

8e arrondissement 

visite-conférence

visites

Musée Cernuschi 
7 avenue Vélasquez  
Paris 8e 

Sans réservation 

Site : www.cernuschi.paris.fr

Petit Palais 
Avenue Winston Churchill  
Paris 8e 
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Mairie : 6 rue Drouot
Tél. : 01 71 37 75 04
www.mairie09.paris.fr  

Journée de l'égalité salariale Equal pay Day ©

Mar-29 / 19h
Organisée par BPW Paris

Table ronde : La transmission et la reprise d’entreprise 
par les femmes dans l’industrie : quels enjeux pour notre 
économie ? 

9e arrondissement 

table ronde

Mairie 
Salle Rossini 

Contact : contact@bpwparis.fr

Site : www.bpwparis.fr

événement

visite-conférence

Galerie L’œil du Huit 
8 rue Milton  
Paris 9e

Tél : 01 40 23 02 92

Site : www.oeilduhuit.com

Musée de la Vie Romantique  
Hôtel Scheffer-Renan 
16 rue Chaptal  
Paris 9e

Entrée libre dans la limite des places  
disponibles, sans réservation.

Renseignements / service des publics : 
Marie-Charlotte Chalmin, 01 71 19 24 
05 ou reservations.museevieroman-
tique@paris.fr

mar-08 > 19h30
Femmes, poésie et liberté 
14e Prix de Poésie féminine Simone Landry 

19h30 : Concert de Leïla Olivesi en duo

20h30 : Remise du Prix par Noëlle Châtelet  
présidente du jury et Simone Landry 

Suivie d’un buffet convivial

Musée de la vie romantique 
Hôtel Scheffer-renan

mar-08 / 14h > 16h
Visites conférences : Les femmes mysté-
rieuses du musée de la Vie Romantique  

De la princesse Marie d’Orléans à  
l’auteure George Sand, sans oublier  
la cantatrice Pauline Viardot et sa sœur  
la Malibran, ou Cornélie et Cornélia,  
fille et nièce du peintre Ary Scheffer,  
ce sont les femmes artistes du XIXe  
siècle que le musée de la Vie  

tableaux intimes et grandes fresques historiques, vous décou-
vrirez la richesse et la multiplicité des codes vestimentaires 
féminins au XIXe siècle.

Visites : Au bonheur des dames 
Au cours de cette visite ludique, vous traquerez les plus in-
fimes détails vestimentaires qui font la richesse de la mode au 
XIXe et, au moyen d’un album d’échantillons, vous toucherez 
de nombreuses étoffes représentées dans les œuvres, dont le 
rendu constitue une véritable prouesse picturale. 

Visites gratuites sur réservation :  
petitpalais.reservation@paris.fr

Site : www.petitpalais.paris.fr

Maurice Sand, portrait de 
pauline viardot ©Musée 
de la Vie Romantique 
©Roger Viollet
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exposition

Mairie 
La rotonde

Assemblée Citoyenne des originaires de Turquie – 
L'ACorT

Lun-21 > ven-25 
En partenariat avec la mairie du 10e  
et la Médiathèque Françoise Sagan

Révolte au féminin !

Lun-21 > jeu-31 
Exposition : Transcender le corps, œuvres Gözde Can 
Köroglu, composée de sculptures en bronze sur les thèmes du 
corps-espace-esprit, l’artiste nous invite à découvrir le combat 
de la création féminine dans la Turquie d’aujourd’hui.

Mer-23 / 19h30 
En présence de Rémi Féraud, Maire du 10e  
Vernissage de l’exposition 

Mairie : 72 rue du Faubourg Saint-Martin 
Tél : 01 53 72 10 10 
www.mairie10.paris.fr  

10e arrondissement 

Romantique honore à travers ses collections.  
Durée : 1h30

Ouvert tous les jours de 10h à 18h,  
sauf lundis et jours fériés. 

lecture

Médiathèque Françoise Sagan  
8 Rue Léon Schwartzenberg  
Paris 10e

Entrée libre

Informations et programme complet :  
www.acort.org

Mar-22 / 19h
Lecture de textes : Toutes les femmes le savent ….  
Il y a certaines règles pour survivre dans un abattoir  
par la Cie des Hystéries modérées. 

Née d’une rencontre au sein de  
l’atelier de théâtre de l’associa-
tion ACORT, animée par Selin  
Altiparmak, la Cie Des  
Hystéries Modérées (Dengeli  
Histeriler Kumpanyası),  
a trouvé sa raison d’être dans  
la question : “ Qu’est-ce qu’une  
femme ? ” C’est avec un ton  
humoristique et désinvolte que  
la compagnie tente de donner 
des réponses à cette question.

projection Jeu-24 / 19h
Projection de Ibretnüma suivie d’une rencontre avec la 
vidéaste Canan et Yekhan Pinarligil spécialiste de l’art 
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Mairie : Place Léon Blum  
Tél : 01 53 27 11 11 
www.mairie11.paris.fr  

Lun-07 / 19h
En présence de François Vauglin, Maire du 11e,  
d’Adrien Tiberti, Adjoint au Maire, en charge de l’intégration, 
de l’égalité et du respect des droits, Marine Malberg,  
Conseillière du 11e, déléguée aux relations internationales  
et à la coopération décentralisée 

Débat : Les femmes en lutte dans le monde.  
Intervention de l’association APS ( Amitié Palestine Soli-
darité) qui a engagé une procédure auprès de l’ONU pour 
faire appliquer la Résolution 1325 (résolution portant sur les 
femmes, la paix et la guerre), l’association LFID (Ligue des 
femmes Iraniennes pour la Démocratie) concernant les mili-
tantes iraniennes emprisonnées pour défendre leur émanci-
pation et leurs droits, et l’association France-Kurdistan pour 
parler des femmes Kurdes en lutte contre Daesh.

Comité Métallos 

ven-11-03 > Dim-10-04
13e Parcours Filles-femmes sur le thème A Table !  

Place et rôle des femmes dans le débat public :  
les femmes dans la cité.

Quand les femmes prennent part à la vie de la cité … 
Elles jouent cartes sur table ! Atelier avec la plasticienne 
Lydie Pizzale, qui par le biais de l’art singulier déclinera  
le thème à partir de l’œuvre de Paul Cézanne Le joueur de 
cartes et créera Les tricoteuses de la Révolution qui seront 
exposées au café du Picoulet.

débat

atelier

Mairie 
Salle des fêtes

Entrée libre 

Café du Picoulet 
59 rue Fontaine au Roi  
Paris 11e 

11e arrondissement 

contemporain de Turquie. Ibretnüma (Exemplaire) est un 
conte vidéo. Son nom vient des Contes des Mille et Une Nuits, 
autrement connues sous le nom d’Ibretnüma. 

Artiste et activiste féministe,  
Canan nous livre à travers ce conte 
une critique de la famille et du ma-
riage, tout en nous plongeant dans 
l’univers de l’instrumentalisation 
du corps féminin du point de vue 
politique, religieux et économique.  
Son œuvre est aussi une interroga-
tion sur l’orientalisme.

Médiathèque Françoise Sagan  
8 Rue Léon Schwartzenberg  
Paris 10e

Entrée libre

Canan Ibretnuma (Exemplaire) 2009  
Ecriture, montage, voix-off © CANAN  
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table ronde

table ronde

Centre d’animation Fontaine au Roi  
Rue Robert Houdin  
Paris 11e 

Square Jules Verne 
Rue de l’Orillon 
Quartier Fontaine au Roi  
Paris 11e 

ven-11 / 19h
Quand les femmes prennent part à la vie de la cité … 
Elles donnent la parole : Table ronde ! Atelier de Slam, animé 
par Slamôféminin sur le thème Les mots du pouvoir avec des 
apprenants de FLE et un groupe de slameurs de l’antenne 
jeunes Orillon. Représentation au théâtre Le Local.

Sam-26 / 15h
Quand les femmes prennent part à la vie de la cité … 
Elles mènent la danse ! En lien avec l’objet table qui servira 
de table ronde pour le débat sur la question de la culture 
de proximité, une performance dansée chorégraphiée par 
Isabelle Maurel et son groupe de danseuses. Elles inciteront 
le public à se joindre au débat mis en place autour d’une table 
citoyenne.

Sam-26 / 17h 
Quand les femmes prennent part à la vie de la cité … 
Elles le disent haut et fort : La table d’harmonie.  
Atelier Soundpainting, animé par Rafaele Arditti,  
cheffe d’orchestre sur le thème La question environnementale. 
Représentation publique dans le square Jules Verne.

Dim-10 / 11h
Quand les femmes prennent part à la vie de la cité … 
A vos tablettes ! Atelier d’écriture animé par Catherine  
Bédarida, poétesse et journaliste, à la librairie Libralire  
le mardi de 14h30 à 17h30.

Les participant-e-s issu-e-s de l’atelier auto géré se mêleront 
aux participants du projet citoyen à table!, rencontrés dans 
différents lieux du quartier Fontaine au Roi. Restitution au 
café du Picoulet.

table ronde

atelier

Square Jules Verne 
Rue de l’Orillon 
Quartier Fontaine au Roi  
Paris 11e 

Librairie Libralire  
116 rue St Maur  
Café du Picoulet   
59 rue Fontaine au Roi  
Paris 11e

Informations et programme : Comité 
Métallos – Maison des Métallos 
94 rue Jean-Pierre Timbaud 

Site : www.lesmetalos.org

Mairie : 130 avenue Daumesnil   
Tél : 01 44 68 12 12 
www.mairie12.paris.fr  

12e arrondissement 

Lun-07 / 18h45
En présence de Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e,  
et Emmanuelle Pierre-Marie, conseillère du 12e, déléguée à 
l’égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations

Projection- débat : Mustang, film réalisé par Deniz Gamze 

projection-débat

Auditorium du Conservatoire Paul 
Dukas 51 rue Jorge Semprun  
Paris 12e 

Entrée libre



17

forum

soirée-débat

projection-débat

Mairie

Entrée libre

Mairie 
Salle des mariages

Entrée libre

Informations et programme complet :   
www.femmes-solidaires.org  

Maison des Ensembles 
3-5 rue d’Aligre  
Paris 12e

Entrée libre

Informations et programme complet :   
www.femmes-solidaires.org  

Ergüven, 2015. Durée : 1h40

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

Débat avec les associations GAMS, 
FIT une femme un toit.

Maison des Femmes de paris 

Lun-07 / 14h > 17h30
En partenariat avec la mairie

Forum : La mixité des métiers. Bougeons pour l’accès de 
femmes à tous les métiers. Faire connaître les expériences 
positives et favoriser l’orientation des femmes vers des métiers 
qui diversifient leurs opportunités professionnelles. Tous les 
métiers doivent être mixtes ! Cette rencontre permettra à 
des femmes exerçant un de ces métiers, de témoigner et faire 
partager leurs expériences.

Femmes Solidaires et le réseau international  
Femmes Laïcité -rIFL 

Mar-08 / 19h
En partenariat avec la mairie

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

Soirée-débat : Etat des lieux des droits des femmes dans  
le monde. Invitées Kuljit Kaur, féministe indienne, Aouicha 
Bekhti, juriste et militante algérienne, cofondatrice du RIFL- 
Femmes Solidaires.

Association Femmes Solidaires

ven-11 / 18h45
Projection-débat : autour du film Le procès de Viviane  
Amsalem, réalisé par Slomi Elkabetz et Ronit Elkabetz.  
2014. Durée : 1h46

Le long parcours, éprouvant, déterminé, parsemé d’obstacles 
que mène une femme israélienne afin d’obtenir le divorce que 
son mari lui refuse, avec Ronit Elkabetz et Simon Abkarian.
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Mobilisation culturelle contre le viol 
Théâtre de l'opprimé 

Mar-15 > ven-18 / 15h et 
Mer-23 > ven-26 / 20h30
Le viol est-il un tabou dans notre société ?

Spectacle théâtral : Tabou de Laurence Février, avec les 
comédiennes de la Cie Chimène : Véronique Ataly, Mia Del-
maë, Françoise Huguet, Carine Piazzi, Anne-Lise Sabouret.

Pour tenter de répondre à cette question, le spectacle met en 
scène des éléments de la plaidoirie de Gisèle Halimi à la Cour 
d’Assises d’Aix en Provence le 3 mai 1978.

spectacle

Théâtre de l’Opprimé 
78 rue du Charolais 
Paris 12e

Entrée libre

Tél : 01 43 45 81 20

Mairie : 1 place d’Italie 
Tél : 01 44 08 13 13 
www.mairie13.paris.fr  

Sam-19 / 14h > 18h30
Exposition : Raconte-moi l'égalité. Créations artistiques 
(films, arts plastiques) des enfants des écoles du 13e sur une 
démarche initiée par l'union locale FCPE13 et la Ligue des 
Droits de l'Homme 5e et 13e. 

16h30 : Débat : L’égalité et de la mixité à l'école,  
public adulte.

Lun-21-03 > ven-01-04
Exposition : Portraits et paroles féministes  
méditerranéennes. En partenariat avec le Fonds des Femmes 
en Méditarranée. 

Centre d'animation poterne des peupliers

mars
Exposition : Migrations au féminin.  
Un siècle d’histoires en France 

En partenariat avec l’association Génériques,  
conception de Bruna Lo Biundo. 

À travers une sélection de documents d’archives, l’exposition 
retrace les réalités vécues par les femmes venues s’installer en 
France entre le début du XXe siècle jusqu’à nos jours.

exposition

exposition

exposition

Mairie 
Salle des fêtes

Entrée libre

Mairie 
Galerie Bièvres

Entrée libre

Centre d’animation Poterne des 
Peupliers   
1 rue Gouthière  
Paris 13e 

Informations : 01 45 88 46 68 

Site : www.ligueparis.org

13e arrondissement 
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exposition

animations

Centre d’animation Baudricourt  
6 rue Simone Weil  
Paris 13e 

Informations : 01 45 82 14 19

Site : www.ligueparis.org

Centre d’animation Oudiné  
5 rue Eugène Oudiné  
Paris 13e 

Informations : 01 40 77 46 70

sam-19
Projection : Hors-jeu, documentaire réalisé par Jafar Panani, 
Iran, 2005. Durée : 88 min

En Iran les femmes qui aiment le foot ne sont pas autorisées 
à pénétrer dans les stades. Avant que le match ne commence, 
des femmes sont arrêtées et mises derrière des barrières 
surveillées par des gardes, elles doivent partir pour la brigade 
des mœurs avant la fin du match pour ne pas être vues par 
les hommes dans l’enceinte d’un stade de foot. Ces femmes 
veront-elles le match ? Comment se sortiront-elles de leur 
arrestation ?

Centre d'animation Baudricourt

Mer-02 > mer-09 / 14h > 20h
Exposition : La féminité en couleurs, œuvres de Noura Kaci, 
plasticienne.

Centre d'animation oudiné

Mer-09 / 15h 
En partenariat avec la maire du 13e, en présence de Juliette 
Sabatier, Conseillère du 13e, déléguée à l’égalité femmes-
hommes et à la lutte contre les discriminations.

Présentation de la fresque : Respect de rue. Fresque réalisée 
en mars 2015 par six street artistes, femmes et hommes, à la 
demande de la mairie du 13e et du Collectif Stop Harcèlement 
de rue. 

Le vernissage sera l’occasion d’ouvrir un dialogue sur la ques-
tion du respect mutuel dans les espaces publics, les usagers 
du centre Oudiné ont été  invités à laisser des messages pour 
donner leur définition du respect.

ven-11 
Repas cabaret

ven-25 / 19h 
Projection : Free Angela, documentaire sur Angela Davis, 
réalisé par Shola Lynch, 2011. Durée : 1h37 

Suivie d’un débat

projECTioN
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Centre d'animation Dunois

Jeu-10 / 20h 
Projection : Nos mères, nos daronnes,  
documentaire réalisé par Bouchera Assouz

Rencontre avec la réalisatrice

ven-11 / 20h30 
Théâtre : Albertine, en cinq temps par la Compagnie ZZ 
Spectacles, d’après l’œuvre de Michel Tremblay, auteur  
québécois. Mise en scène de Sandra Macédo.

Sam-12 / 20h30 
Concert : Chaâbi au féminin, six voix féminines interprétent 
des œuvres chaâbi jusqu’à là écrites par et pour les hommes.

jeu-17 / 20h30 
Théâtre : Blanche Maupas, l’amour fusillé de Jean-Paul 
Alègre, par la Compagnie du Moulin, mise en scène de  
Carmen Brown.

Sam-19 / 20h 
Spectacle : Le cœur au Caire. Danse orientale présentée  
par la Compagnie Cœur d’Oasis

ven-25 / 20h 
Concert Fez- Noz : soirée au profit d’Amnesty International

Centre d'animation Goscinny

ven-11 
Soirée : exposition Parcours de femmes, danse et projection 
du film Les elles du hiphop de Larbi Benchiha et Ali Boutibi.

ven-18 / 20h 
Conférence : Enregistrement fait maison de bonne qualité  
à bas prix

ven-25 
Musique : Live sessions blues

Centre Social CAF Toussarégo

Sam-12 > 17h
Ciné-débat autour du film Fatima,  
réalisé par Philippe Faucon en 2015.

Soirée dansante : Dancing movie shake

animations

Centre d’animation Dunois  
61 rue Dunois  
Paris 13e 

Entrée libre

Informations : www.ligueparis.org

animations

Centre d’animation Goscinny  
14 rue René Goscinny  
Paris 13e 

Entrée libre

Informations :  01.45.85.16.63

Site : www.centregoscinny.org

soirée

Centre social CAF Toussarégo  
21 Avenue Claude Régauld  
Paris 13e 

Informations : www.mairie13.paris.fr  
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projection

Collectif Féministe Contre le viol – CFCv

Lun-07 / 15h > 17h30
Projection : Une histoire banale, film réalisé par Audrey 
Estrougo, 2014. Durée : 1h23

Jeune femme de 30 ans, Nathalie a une vie active simple et 
agréable, travaillant dans le domaine de la santé, sortant 
souvent entre amis et collègues de boulot. Joyeuse, rêveuse, 
amoureuse, elle se prépare à emménager bientôt avec son 
fiancé. Mais un soir, tout va basculer en quelques minutes. 
Une histoire banale, mais qui laisse des traces. 

Projection suivie d’une rencontre avec l’association.

institut Emilie du Châtelet – iEC,  pôle Genre du GiD 

Mer-09 / 9h > 18h
Assises : Recherches et Féminismes. La circulation des  
savoirs sur le genre. Les assises mettront en lumière les 
synergies entre recherche académique et 
mouvements sociaux, politiques ou culturels 
à travers les différents modes de production 
et de diffusion des savoirs sur le genre. À 
partir des thématiques des violences, des 
migrations, de l’histoire et des médias. 

point d'Accès au Droit - pAD 13
Permanences juridiques gratuites

jeu-10 / 14h > 17h 
Avec un avocat du Barreau de Paris

Lun-14 / 14h > 17h 
En droit de la famille, avec une juriste du Centre d’Informa-
tion des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF de Paris)

CFCV - Tour Mantoue   
9 villa d’Este  
Paris 13e 

Inscription obligatoire :  
secretarit.cfcv@orange.fr

Tél : 01 45 82 73 00 

Mar-08 / 19h
En présence de Carine Petit, Maire du 14e, Danièle Pourtaud, 
conseillère déléguée, aux Evénements culturels, au Patrimoine 
et à l’Egalité femmes-hommes,

Spectacle-lectures : Voix de femmes pour le droit de vivre 

assises

spectacle

juridique

Université Paris Diderot 
Amphithéâtre Buffon 
15 rue Hélène Brion   
Paris 13e 

Entrée gratuite  
Inscription obligatoire :  
www.institutemilieduchatelet.org 
/inscription-assises

Mairie 
Salle des Mariages

Entrée libre

PAD 
33 Boulevard Kellermann   
Paris 13e

Sur rendez-vous à l’accueil du PAD 13e  
ou par téléphone 01 55 78 20 56

14e arrondissement 
Mairie : 2 place Ferdinand Brunot 
Tél. : 01 53 90 67 14 
www.mairie14.paris.fr  
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projection

libre. Taslima Nasreen, Maïssa Bey et 
tant d’autres, leurs écrits sont des cris 
pour la liberté et les droits des femmes. 
La Cie Lire Autrement, propose une 
lecture en images et musiques.

Débat autour des luttes pour les droits 
des femmes à travers le monde, en présence d’Amnesty 
International.  

Suivi d’un verre de l’amitié. 

jeu-10 / 18h
En présence de Carine Petit, Maire 
du 14e, Danièle Pourtaud, conseillère 
déléguée, aux Evénements culturels, 
au Patrimoine et à l’égalité femmes-
hommes,

Projection : Les Suffragettes, film 
réalisé par Sarah Gavron, 
2015. Durée : 1h46

En Angleterre, au début du XXe siècle, Maud, une jeune 
femme élégante, mariée et mère de famille décide de s’engager 
auprès du groupe de militantes féministes britanniques,  
appelé Les suffragettes,  dirigé par la célèbre Emmeline 
Pankhurst,  un mouvement radical qui lutte pour obtenir 
le droit de vote des femmes au Royaume-Uni. Avec Meryl 
Streep, Helena Bonham Carter, Carey Mulligan.

Association NEFE 

mar-08 > dim-20
Exposition : Marses amazones 
contemporaines

Il y a des femmes qui tiennent plutôt 
de Mars. L’association Néfe art métis 
propose des ateliers et une exposition 
regroupant les visions de trente artistes 
contemporains, hommes et femmes, 
sur ce qu’est la Force Féminine.  

Antenne Jeunes Didot

Exposition : Du racisme aux discriminations  
en partenariat avec le MRAP

Cinéma les 7 Parnassiens  
98 boulevard du Montparnasse  
Paris 14e 

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Inscription obligatoire :  
citoyennetemairie14@paris.fr

exposition

Atelier Gustave  
36 rue Boissonade  
Paris 14e 

Programme complet et date du vernis-
sage sur www.nefe.fr

exposition
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juridique

stage

MJD 
6 rue Bardinet   
Paris 14e 

Sur rendez-vous à l’accueil de la MJD  
ou par téléphone 01 45 45 22 23

Centre d’animation Vercingétorix  
181-183 rue Vercingétorix  
Paris 14e 

Informations : 01 56 53 53 53 

Fresque itinérante sur les discriminations.

Maison de la justice et du Droit paris Sud - MJD 14e 

Lun-07 / 9h30 > 12h30
Permanence juridique gratuite en droit de la famille,  
en partenariat avec le Centre d’Information pour le Droit  
des Femmes et des Familles (CIDFF de Paris).

Centre d'animation vercingétorix : Castal 14

les dim. / 13h > 18h 
Stage d’auto-défense en collaboration avec l’association Stop 
le harcèlement de rue.

ven-18 / 19h 
Concert de rock féminin

lun-29-02 > ven-04-03 
Micro-trottoir avec des interviews sur le thème 
Les féministes dans le monde,  atelier ouvert 
au jeune public de 10-17ans, avec les Jardins 
numériques, l’antenne jeunes Didot, l’Action 
collégiens Giacometti, le Moulin, Concept  
Urbain. Diffusion des interviews à la soirée  
de clôture le vendredi 1er avril.

mar-01 > jeu-31 
Exposition : L’égalité c’est pas sorcier !  
Centre socioculturel Maurice Noguès

Mar-01 / 11h30 > 17h30 
Tournoi de handball inter-quartier pour le lan-
cement du Mois de l’Egalité femmes-hommes, 
en collaboration avec l’association Educ’Hand.

lun-29-02 > jeu-31-03
Centre Socioculturel Maurice Noguès 
1-7 Avenue Porte de Vanves

Collège François Villon 
16 avenue Marc Sangnier

MoiS de L'éGALITé  
FEMMES - HoMMES  
dans le 14e

Le 8 mars c'est toute l'année !

Participation des associations et institutions 
partenaires de l’événement, autour de ce tournoi 
sportif pour lutter contre les inégalités de genre.
Gymnase Jules Noel  
1 Avenue Maurice d’Ocagne  
Paris 14e 

Tournoi ouvert à tous et toutes sur inscription au  
Centre M. Noguès, ou par tél. 01 45 42 46 46 ou  
mnogues.accueil@orange-business.fr

ven-04 / 15h 
Projection-débat du film We want sex equality,  
réalisé par Nigel Cole, 2010. Durée : 1h13

Le film raconte l’histoire véridique d’un soulè-
vement de 183 ouvrières des usines Ford, surve-
nu à Dagenham dans la banlieue est de Londres 
au printemps de 1968. 

Antenne Jeunes Didot  
38-40 rue Didot 
Paris 14e 

Informations : 01 45 39 51 90



Débat animé par AJFB, Elle’s Imagin’ent,  
intervention du Moulin, l’antenne jeunes Didot,  
les Jardins numériques, Yachad.

Les matinées débats et échanges au 
centre socioculturel M. Noguès  
Participation  du Service égalité, de l’Intégra-
tion et de l’Inclusion, du centre social Didot,  
de l’Equipe Développement Local 14 (EDL)  
et la régie de quartier. 

Mar-08 / 10h > 12h 
La parité à l’épreuve des traditions : décon-
struction des stéréotypes au nom des tra-
ditions, victimes de mariages forcés, viols 
excision, lapidation…  
Matinée animée par Apaso et l’ASV 14

ven-11 / 10h > 12h 
Se sentir bien dans son quartier, dans sa 
ville… avec la sociologue Dominique Poggi

Mar-15 / 10h > 12h 
Déconstruction des stéréotypes sexués 
Matinée animée par Elle’s imagine’nt

ven-18 
La parité à l’épreuve des traditions : décon-
struction des stéréotypes au nom des tra-
ditions : victimes de mariages forcés, viols, 
excision, lapidation… avec AJFB et l’ASV 14

Les matinées bricolage au centre  
socioculturel Maurice Noguès

Lun-14 / lun-21 > 10h 
Atelier bricolages animé par la bricothèque
Ouvert à tous sur inscription au Centre M. Noguès, 
ou par tél. 01 45 42 46 46 ou mnogues.accueil@
orange-business.fr

Lun-07 > jeu-31 
Ateliers et animations au collège F. Villon,  
interventions auprès des classes en collabora-
tion avec des animateurs du Centre M. Noguès, 
des professionnels, EDL14, l’Atelier Santé ville  
et le centre social Didot et les professeurs.

Ateliers théâtre sur la déconstruction des  
stéréotypes filles garçons, animé par la Cie  
à Force de rêver avec les classes de 6e.

Atelier Slam animé par la comédienne  
Laureline Kunt, avec les classes de 5e. 

Séance de lecture à la soirée de clôture  
du 1er avril.

Journée d’élégance avec les classes de 4e. 

Exposition des photos réalisées tous le mois

Tags lumineux sur les militantes féministes, 
atelier animé par l’association Concert Urbain  
avec les classes de 3e. 

Les jeudis 10 > 31 mars  
17h30 > 18h30
Ateliers éduc’actif

Atelier d’improvisation sur les inégalités 
filles-garçons, animés par la Cie des Z’himbles, 
à destination du jeune public.

ven-01 / 18h > 20h
Soirée de clôture ouverte à tous et toutes

Restitution performée des ateliers réalisés tout 
au long du mois 

Séance de lecture des ateliers Slam

Expo photos light painting réalisé par l’Action 
collégiens, tags lumineux réalisé par Concert 
Urbain, fresque itinérante sur la discrimination 
de l’Antenne Jeunes Didot

Danses avec les jeunes de Feu Vert, Cepije Ac-
tions collégiens, le Moulin, Centre M. Noguès

Projection vidéos réalisées par le Cepije et 
l’espace jeune le Miroir, les interviews  
du micro-trottoir

Spectacle de la comédienne et humoriste 
Laureline Kuntz qui présentera des extraits de 
spectacles sur les clichés qui perdurent encore 
sur les femmes
Gymnase Elisabeth  
7 avenue Paul Appell  
Paris 14e 

Informations et programme : 01 45 42 46 46 et 
mnogues.accueil@orange-business.fr
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Mairie : 31 rue Péclet 
Tél : 01 55 76 75 15 
www.mairie15.paris.fr  

15e arrondissement 

mar-08 / 18h30
En présence de Philippe Goujon, Maire du 15e, Louisa Ferhat, 
Adjointe au Maire du 15e, en charge de la Diversité,  
de l’Intégration et de l’égalité femmes-hommes.

Rose et bleu  
Pièce de/et avec Rosa Ruiz et Enrique 
Fiestas, de la Compagnie Confidences, 
mise en scène de Philippe Calmon.  
Durée : 65 mn

émaillée de quelque chansons et 
danses, la pièce retrace l'histoire d'une 
famille d’émigrés espagnols depuis les 
années 1960. Elle aborde, avec humour 
et gravité à la fois, la question du sexisme, la répartition des 
rôles sociaux, les violences conjugales, en invitant à une 
réflexion critique sur la nécessité pour les femmes, au-delà 
des préjugés, de devenir les actrices de leur destin. Les deux 
comédiens (une femme et un homme) jouent tous les person-
nages de cette famille. Public adultes et adolescents.

ELLE S'iMAGINE'NT

Sam-05 / 10h > 17h
Formation à destination des avocats du Barreau de Paris : 
Repérer, Comprendre et Agir face aux violences conjugales. 
Les objectifs de la formation sont l’identification des méca-
nismes des violences, l’acquisition d’outils pour mener les 
entretiens et accompagner les victimes dans les procédures 
judiciaires civiles et/ou pénales, des études de cas et des mises 
en situation afin d’augmenter sa capacité à intervenir auprès 
des femmes victimes de violences conjugales. Formateurs : 
psychologue, travailleur social de l’association et magistrate.

Musée du général Leclerc de Hautecloque  
et de la Libération de Paris  
Musée Jean Moulin

Sam-05 / 10h
Conférences du samedi : Florence Conrad, Rochambelle :  
les femmes dans la division de Leclerc.  

théâtre

formation

conférence

Mairie 
Salle des fêtes 

Entrée libre

Informations : 01 55 76 76 20

Maison des associations du 15e 
22 rue de la Saïda  
Paris 15e

Inscription gratuite et en fonction  
du nombre de places

A l’attention de Julie Vella :  
accueil@ellesimaginent.fr 
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expositions

rencontre

Musée Bourdelle  
18 rue Antoine Bourdelle  
Paris 15e 

Sans réservation, dans la limite des 
places disponibles.

Site : www.bourdelle.paris.fr

Maison des associations du 15e  
22 rue de la Saïda  
Paris 15e 

Informations et programme complet :  
01 43 21 21 47 et www.fdfa.fr

Traduction en LSF, vélotypie, pro-
grammes en braille ou en caractères 
agrandis (sur demande lors de 
l’inscription)

Inscription obligatoire :  
www.webquest.fr

Par Christine Levisse-Touzé, directrice du musée,  
historienne. Durée : 2h
Musée du général Leclerc de Hautecloque  
et de la Libération de Paris 

Site : www.museesleclercmoulin.paris.fr

Musée Jean Moulin  
23, allée de la 2e DB - Jardin Atlantique Paris 15e 

Entrée gratuite sur réservation :  
cecile.cousseau@paris.fr

Renseignement et réservations :  
01 40 64 39 44 / 52 (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30)

Musée Bourdelle

Mar-08 / 10h
Visite-conférence : Amours et Muses 
Les muses qui ont inspiré le sculpteur de l’Héraklès (Marie 
Laprade, Stéphanie Van Parys, Isadora Duncan, etc.) sont 
bien sûr ses amours, mais pas seulement. Une occasion de 
découvrir la place majeure qu’occupèrent les femmes dans  
la vie de Bourdelle.

Mar-08 / 11h30
Visite-conférence dans l’exposition : Rhodia Bourdelle. 
Récit d’une vie, histoire d’un musée. 
Rhodia Bourdelle était la fille du sculpteur Antoine  
Bourdelle ; elle était artiste elle-même. Comment conju-
guait-elle cette double vocation au quotidien, dans le musée 
dédié à son père ?

Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir – FDFA

Les aventurières de la vie : le handicap au-delà de ses limites 
Deux événements organisés par l’association. 

Mer-16 / 17h > 20h
Vivre au-delà du handicap, le handicap au-delà  
des frontières

Rencontre avec des femmes venues de Tunisie, d’Algérie, du 
Niger pour débattre des combats féministes et du handicap 
dans le monde. 

Soirée animée par Danielle Michel-Chich, journaliste.

Accueil par Maudy Piot, Présidente de FDFA, ouverture 
de la soirée par  Djemila Benhabib, militante des droits 
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des femmes et de la laïcité. Intervention de Temna Tabib, 
présidente de l’association tunisienne Les Citoyennes ; Julie 
Boulanger, blogueuse ; Anne-Lyse Chabert, philosophe ; 
Béatrice Idiard-Chamois, sage-femme à l’institut  
Montsouris ; Nadine Chesnais, engagée dans les luttes  
féministes et le handicap ; Dr Siwe Luxe-Bonnet.

Sam-19 / 9h > 18h
Les aventurières de la vie : le handicap au-delà de ses limites 
ou le handicap tremplin d’une vie singulière, riche et 
partagée

Journée présidée par Pinar Selek, sociologue, militante 
féministe et pacifiste

Intervention de Saïda Douki-Dedieu, psychiatre (professeure 
émérite, Tunis et Lyon) ; Simone Korff Sausse, psychanalyste, 
maître de conférence à Paris Diderot ; Anne Marcellini, 
sociologue du sport (Lausanne) ; Patrick Segal, écrivain, 
cinéaste, et ancien sportif français ; Temna Tabib, présidente 
de l’association tunisienne Les Citoyennes ; Priscille  
Déborah, peintre ; Fatimata Hamey-Warou, fondatrice  
d’associations franco-nigériennes ; Fabienne Haustant,  
danseuse ; Véronique Laplanne ; Anja Linder, harpiste ;  
Dr Siwe Luxe-Bonnet, enseignante ; Jean-Yves Tual,  
comédien, metteur en scène, dessinateur.

Espace conférences des Diaconesses  
18 rue du Sergent Bauchat  
Paris 12e 

Informations et programme complet :  
www.fdfa.fr et 01 43 21 21 47

Inscription obligatoire :  
www.webquest.fr 

Traduction en LSF, vélotypie, pro-
grammes en braille ou en caractères 
agrandis (sur demande lors de l’ins-
cription)

conférence

exposition

16e arrondissement 
Mairie : 71 avenue Henri Martin
Tél : 01 40 72 16 16
www.mairie16.paris.fr  

Musée d'Art moderne de la ville de paris

Mar-08 / 14h30
Visite thématique : Femmes je vous aime. La visite rend 
compte de la libération de la forme et de la représentation du 
corps féminin dans l’art du début du 20e siècle à nos jours.  
Le parcours dans les collections du musée d’Art moderne 
permet de confronter différentes expériences plastiques et 
s’appuie sur un choix d’œuvres (de Matisse, Picasso, Picabia, 
Bonnard, Modigliani, Soutine…)  prétexte à découvrir les 
réalisations d’artistes femmes (Louise Bourgeois, Niki de 
Saint-Phalle, Annette Messager, Tacita Dean…).  
Durée : 1h30

Musée d’Art moderne de la Ville de 
Paris   
11 avenue du Président Wilson  
Paris 16e 

Sans réservation, dans la limite des 
places disponibles.

Site : www.mam.paris.fr
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Maison Balzac

Mar-08 / 15h30
Visite thématique : Les femmes dans la vie et l’œuvre de 
Balzac

Durée : 1h30

Maison Balzac  
47 rue Raynouard  
Paris 16e 

Sans réservation, dans la limite des 
places disponibles.

Site : www.balzac.prais.fr

MDA  
25 rue Lantiez   
Paris 17e 

Tél : 01 58 60 16 20   
maisonasso17@paris.fr

MJD  
16-22 rue Jacques Kellner  
Paris 17e 

Sur rendez-vous à l’accueil de la MJD  
ou par téléphone 01 53 06 83 40

exposition

exposition

juridique

17e arrondissement 
Mairie : 16/20 rue des Batignolles
Tél : 01 44 69 17 17
www.mairie17.paris.fr  

Maison des associations du 17e 

ven-26-02 > sam-2-03
Exposition : Migrations au féminin.  
Un siècle d’histoires en France de  
l’association Génériques. Conception  
de Bruna Lo Biundo. 

À travers une sélection de documents 
d’archives, l’exposition permet de retracer 
les réalités vécues par les femmes venues 
s’installer en France entre le début du XXe 
siècle jusqu’à nos jours. 

Maison de la justice et du Droit paris Nord-ouest 
- MJD 17e 

Lun-7 / 14h > 17h
Permanence juridique gratuite dédiée aux femmes en 
partenariat avec le Centre d’Information pour le Droit des 
Femmes et des Familles (CIDFF de Paris).

Mairie : 1 place Jules Joffrin 
Tél : 01 53 41 18 18
www.mairie18.paris.fr  

18e arrondissement 

lun-07 > mer-16
Exposition : Les Crocodiles, d’après la BD de Thomas  
Mathieu sur le harcèlement de rue et la place des femmes 
dans l’espace public.

Mairie 
Hall central 

Entrée libre

exposition
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Mar-08 / 18h30 
Vernissage de l’exposition en présence de l’artiste.

CoM prod

10-11-12 / 17-18-19 mars / 20h30
Spectacle : Réparation en cours... par COM Prod, d’après les 
textes de  Christine Delphy, Virginie Despentes, Luc Frémiot, 
Benoîte Groult, Gisèle Halimi.. Interprètes Fanny Atlan, 
Corinne Merle.

Deux femmes dans une cuisine… 
Pourquoi encore et toujours mettre les femmes aux four-
neaux ? Parce qu’il faut bien faire bouillir la marmite et  
continuer à nourrir les siens même quand on doit écrire  
la vie des femmes en cinq minutes.

Alors, tout en préparant une ratatouille - qu’elles partageront 
à la fin de la pièce avec le public - ces deux féministes si diffé-
rentes l’une de l’autre, se repassent la patate chaude. 

Lun-21 / 18h30
Mobilisation culturelle contre le viol

Sous l’égide de Nadine Mezence, Adjointe au Maire du 18e, 
chargée de l’égalité femmes-hommes, de l’intégration et des 
Droits de l’Homme

Conférence : La  question  
du consentement

Conférence qui s’inscrit dans 
le cadre d’une mobilisation 
culturelle contre le viol,  
posant la question : “ Le viol est-il un tabou dans notre  
société ? ”, précédée de la performance des comédiennes du 
spectacle Tabou par la Cie Chimène. Intervention de Laure 
Ignace, juriste chargée de mission de l’association AVFT,  
de l’association Je, tu, il.

Maison des associations du 18e 

Sam-12 / 14h30 > 20h
Les femmes et le cinéma

L’association les Paroles de la Boussole organise avec 
le concours de quatre autres associations parisiennes 
Flod’Images, Axe Libre, La Subversive et la Band’O,  

Tremplin Théâtre  
39 Rue des Trois Frères   
Paris 18e 

Mairie 

Entrée libre

Inscription : observatoirefh.sg@paris.fr

spectacle

conférence

©Margot Simonney

conférence
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une journée consacrée à la place de la femme dans le cinéma.

Conférence en image, table ronde, mise en espace de lecture 
de textes le tout ponctué par des musiques de films et des 
chansons.

Association pour le Développement de la Santé des 
Femmes – ADSF

mars
Exposition : Santé en marge de Anne-Cécile Esteve, vingt 
photographies (reportage et portraits) prises lors de ma-
raudes effectuées par l’ADSF dans les campements roms d’Île-
de-France, afin de mettre en valeur le travail effectué par les 
bénévoles de l’association. Les témoignages recueillis auprès 
des femmes bénéficiaires légendent les photos.

Cie Graines de Soleil – Festival au Féminin  

ven-04 > mar-08 
ven-04   
18h : Inauguration de l’exposition :  
Spectacles des cinq continents du photographe Denis Rion 
20h30 : Spectacle d’humour d’Amou Tati,  
La dame de fer de la Cie Checco

Sam-05 
18h : Spectacle de danse contemporaine :  
Nitt 100 limites avec Omaïma Manaï
Institut des Cultures d’Islam  
56 rue Stéphenson  

20h30 : Théâtre : Arable de la Cie À Bout portant

Dim-06  
18h : Spectacle de danse contemporaine :  
Nitt 100 limites avec Omaïma Manaï 
20h : Spectacle d’humour Femmes de Couleurs  
de Samia Oromsemane

Lun-07 
20h : Projection Femmes invisibles de Claire Lajeunie 
Cinéma le Louxor 
170 boulevard Magenta  
Paris 10e 

ADSF  
18 rue Bernard Dimey  
Paris 18e 

Informations et programme complet :  
www.adsfasso.org

Théâtre du Lavoir Moderne Parisien 
35 rue Léon   
Paris 18e

exposition

spectacles

Maison des associations   
15 passage Ramey  
Paris 18e   

Entrée libre

Informations : 01 42 23 20 20 
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Mairie : Place Armand Carrel   
Tél : 01 44 52 29 19 
www.mairie19.paris.fr  

Mar-08 
16h : Présentation des ateliers de Graines de Soleil   
18h : Théâtre : Bruits de taule de Mouna Belghali 
20h30 : Concert : Shérazade 
Centre Barbara – FGO  
1 rue de Fleury  
Paris 18e 

Informations et programme complet :  
09 71 32 55 84 et www.festivalaufeminin.com

point d'Accès au Droit - pAD 18

mar-08 > ven-11 
9h30 > 12h30 et 14h > 17h
Permanences juridiques spécialisées et généralistes,  
en partenariat avec l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris, 
l’association Droits d’Urgence, et le Défenseur des Droits.

PAD 
2 rue de Suez 
Paris 18e

Sur rendez-vous uniquement à l’accueil 
du PAD ou au 01 53 41 86 60

Pour plus d’informations – mairie :  
sandra.carvalho@paris.fr.

conférence

animations

19e arrondissement 

mars
Genre et espace public : marches exploratoires

La Mairie du 19e et l’Association de Prévention du Site de la 
Villette (APSV) organiseront des marches exploratoires dans 
le quartier Danube et le nouveau quartier Rosa Parks-Macdo-
nald, en lien avec les associations et habitants du territoire.

Au travers de ces marches, des habitantes réalisent un  
diagnostic de terrain afin d’analyser les atouts ou les faiblesses  
de l’espace urbain des quartiers qu’elles empruntent quo-
tidiennement. L’objectif est de réfléchir à comment rendre 
l’espace public plus accueillant pour les femmes.

Lun-07 > sam12
Exposition : Nous, les hommes et les femmes sur l’égalité 
femmes-hommes, en partenariat avec le CRISP Ile-de-France

Lun-07 / 14h
En présence de François Dagnaud, Maire du 19e et d’Andrea 
Fuchs, conseillère du 19e, déléguée à l’égalité femmes-hommes 

Hall de la mairie 

Programme : www.mairie19.paris.fr 

exposition

projection
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Mairie  
Salle du Conseil

Mairie  
Salle du Conseil

Maison du Combattant et des asso-
ciations  20 rue Edouard Pailleron   
Paris 20e 

Entrée libre 

Informations : www.ltdf.fr

Mur-Forum Rosa Parks  
à l’angle des rues Riquet et d’Auber-
villiers  
Paris 19e  

Site : www.bykatebrowne.com

Facebook : gfrprojets 

sport

exposition

animation

et à la lutte contre les discriminations.

Projection et échanges avec des élèves du collège Méliès 
autour de l’égalité filles-garçons.

Libres Terres des Femmes

Dim-06 / 9h
En partenariat avec la mairie

En présence d’Andrea Fuchs, conseillère du 19e, déléguée à 
l’égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations

Courons pour l’égalité ! Parcours de 4 km, ouvert à tous et 
toutes au parc de la Villette

Rendez-vous pour le retrait des dossards. Course gratuite

mars
Exposition des œuvres des femmes du collectif  
Les Libres Terriennes

Jeu-03 /18h 
Vernissage de l’exposition

Génération Freedom ride – le Collectif

Mar-08 > 15h
Atelier en plein air animé par le collectif La Rage, dans 
le cadre du programme Façades. Impression en sérigra-
phie d’une affiche féministe pour ensuite la coller sur une 
séquence du Mur-Forum Rosa Parks. Chaque affiche est une 
prise de l’espace public pour faire passer des messages d’éga-
lité et sur les droits des femmes, et vient soutenir le propos 
artistique et militant de l’artiste Tatyana Fazlalizadeh. 

ven-11 > dim-13
Festival L’Appel de la lune, 3e édition qui a pour thème  
L’exil au féminin, crée par la Cie Nawel Oulad. 

L’exil convoque plusieurs problé-
matiques allant de la territorialité 
au voyage en passant par celle  
du langage et de l’étrangeté.  
Il est sources de divers problèmes 
d’autant plus lorsque l’on est une 
femme. Si l’exil est physique, 

Théâtre de Verre Co-Arter  
12 rue Henri Ribière  
Paris 19e 

Informations, site de la Cie : 
www.naweloulad.com

festival
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politique et économique, il est 
aussi éminemment culturel, et les 
rapports de sexes/genres y sont 
exacerbés.

Durant le festival des artistes, des 
chercheurs et des associations 
présentent leurs œuvres, réflexions 
et analyses sur le phénomène 
migratoire. 

Libres Terres des Femmes

Sam-12 / 13h > 14h30
Table ronde : Droits des femmes et migrations avec  
l’association Libres Terres des Femmes lors du Festival  
L’ Appel de la lune.

Centre d'animation rebeval

Sam-12 / 17h30 > 19h
Essences Plurielles : Lectures, chorégraphie et temps 
d’échanges.

Projet artistique de danse contemporaine pour expérimenter 
la liberté du corps, vivre des temps de partage de parcours et 
construire la solidarité et d’autres possibles,  par un groupe  
de femmes accompagnées de Delphine Cammal de la Com-
pagnie La Mangrove et du centre socioculturel Belleville avec  
le soutien de la Mairie du 19e, de la Sdat-Drac Ile-de-France,  
la DGOM et Spedidam.

Grdr - Migration Citoyenneté Développement

ven-11 / 15h > 17h
Projection-débat : Femmes immigrées âgées, bien vieillir en 
France. Diffusion du web documentaire produit par l’asso-
ciation Africultures en présences des femmes interviewées. 
Intervention de l’association Vivre ensemble Maroc Tanger.

point d'Accès au Droit - pAD 19

lun-07 > ven-11
9h30 > 12h30 et 14h > 17h
Exposition : Portraits de femmes pionnières

Théâtre de Verre Co-Arter  
12 rue Henri Ribière  
Paris 19e 

Informations : www.ltdf.fr

Centre d’animation Rébeval  
36 rue Rébeval  
Paris 19e 

Réservation à l’accueil du centre  
socioculturel Belleville : 01 40 03 08 82

Association Vivre ensemble Maroc 
Tanger  26 rue du Maroc  
Paris 19e 

Entrée libre

Informations : www.grdr.org

festival

spectacle

projection-débat

exposition



34

Hommage aux femmes qui ont marqué le cours de l’histoire. 
Souvent victimes de discrimination à l’époque, elles ont su, 
par leur courage et leur bravoure, affronter les clichés et se 
battre pour l’égalité.

Permanences juridiques gratuites sur rendez-vous

jeu-10 / 9h30 > 12h30  
Permanence avec une juriste du Centre d’Information sur les 
Droits  des Femmes et des familles (CIDFF de Paris) en droit 
de la famille et/ou prise en charge de femmes victimes de  
violences conjugales. 

lun-07 > ven-11 
Permanence avec un Avocat du Barreau de Paris sur le droit 
du logement, droit du travail et en droit de la famille.

Permanences avec un juriste consultant de Droit d’Urgence, 
toutes les demi-journées d’ouverture du PAD. 

Fédération des Associations et Centres  
d'Espagnols émigrés en France - FACEEF

Sam-12 / 16h
Lutte des femmes espagnoles pour la reconnaissance de leurs 
droits au début du XXe siècle 

Projection du téléfilm biographique Clara Campoamor,  
La mujer olvidada, réalisé par Laura Mañá, 2011, sur la vie 
de la femme politique et féministe espagnole Clara  
Campoamor (1888-1972), connue pour son action en faveur 
des droits des femmes, qui s’est notamment battue pour  
que soit reconnu aux femmes le droit de voter.

Débat avec José Camacho, psychologue, Francisca López, 
médecin.

PAD 
53 rue Compans, Escalier 48   
Paris 19e

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

Association Socio Culturelle Astu-
rienne  
à Paris – ASCAP 
14 rue Rouvet  
Paris 19e 

Informations : www.faceef.org

juridique

projection

PAD 
53 rue Compans 
Paris 19e 

Entrée libre

Mairie : 6 place Gambetta  
Tél : 01 43 15 20 20 
www.mairie20.paris.fr  

20e arrondissement 

Lun-07 / 19h > 21h
Mobilisation culturelle contre le viol

Sous l’égide d’Emmanuelle Rivier, Adjointe à la Maire du 20e, 
chargée de l’égalité femmes-hommes, de la vie associative,  
des droits humains et de l’accès au droit.

Conférence : Viol comme instrument de domination

Pavillon Carré de Baudouin  
121 rue de Ménilmontant  
Paris 20e

Entrée libre

Inscription : observatoirefh.sg@paris.fr

conférence
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Gymnase Maryse Hilsz  
34 rue Maryse Hilsz  
Paris 20e 

Programme complet :  
www.mairie20.paris.fr 

PAD 
15 Cité Champagne   
Paris 20e 

Sur rendez-vous à l’accueil du PAD   
ou par téléphone 01 53 27 37 40

Centre social CAF Annam   
4 rue d’Annam  
Paris 20e 

Informations : 01 47 97 89 19

sport

juridique

conférence

Conférence qui s’inscrit dans le cadre d’une mobilisation 
culturelle contre le viol, posant la question : “ Le viol est-il un 
tabou dans notre société ? ”, précédée de la performance des 
comédiennes du spectacle Tabou par la Cie Chimène. 

Intervention de Jean-Yves Le Naour, historien auteur du 
livre Et le viol devint un crime, d’Anna Thalia Crespo,  
référente violences conjugales au PAD 20e, Anne Decung, 
juriste de l’association Paris aide aux victimes.

Dim-06 / 14h > 18h
Dim-13 / 9h > 18h
En partenariat avec la mairie du 20e 

Plusieurs associations participeront à ces tournois :  
les Dégommeuses, le FC Parc-Arc-en-Ciel, Sous les Shorts 
des filles, Glob’all.

point d'Accès au Droit - pAD 20

Mar-08 et ven-11 / 9h30 > 12h30  
Permanences juridiques sur le droit des femmes et des fa-
milles, assurées par une juriste du Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF de Paris).

Centre Social CAF Annam 20e 

Mar-08 / 14h > 16h
Conférence-débat : Contraception et IVG

En partenariat avec l’ONG Maison de Sagesse et l’association 
Benkadi

Intervention du Planning Familial, du centre de planification 
de l’hôpital Tenon.

quartiers du Monde

ven-11 / 19h > 21h
En partenariat avec la mairie du 20e 

En présence de Frédérique Calandra, Maire du 20e,  
d’Emmanuelle Rivier, Adjointe à la Maire du 20e, chargée 
de l’égalité femmes-hommes, de la vie associative, des droits 
humains et de l’accès au droit.

Pavillon Carré de Baudouin  
121 rue de Ménilmontant  
Paris 20e

Entrée libre

Informations :  
www.quartiersdumonde.org

rencontre
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Centre d’animation Louis Lumière 
30 rue Louis Lumière  
Paris 20e 

Informations : www.mairie20.paris.fr 

théâtre

Les droits des femmes en actions :  
regards de Méditerranée et d’ailleurs 

Rencontre et espace de dialogue entre des habitant-e-s,  
associations, professionnel-le-s et élu-e-s du 20e, et des  
féministes agissant sur le pourtour méditerranéen pour  
promouvoir les droits des femmes et une égalité réelle 
femmes-hommes. Cette soirée s’inscrit dans le cadre  
du Forum Femmes en ActionS.

Rencontre avec Saida Belhdid, responsable de la section de 
Ourzazate de la LDDF, Ada Bazan, coordinatrice de Quar-
tiers du Monde, viendront échanger sur les actions d’accès 
aux droits et de renforcement du pouvoir d’agir des femmes

Intervention de Lilian Halls-French, co-Présidente Initiative 
Féministe Euromed-IFE-EFI et d’une représentante du Fonds 
pour les Femmes en Méditerranée. 

Mar-5 / 19h30
Compagnie Confidences

Spectacle : Rose et bleu 

Pièce de et avec Rosa Ruiz et 
Enrique Fiestas, mise en scène de 
Philippe Calmon. Durée : 65 mn

émaillée de quelque chansons et 
danses, la pièce retrace l’histoire 
d’une famille d’émigrés espagnols 
depuis les années 1960. Elle aborde, avec humour et gravité, 
la question du sexisme, la répartition des rôles sociaux, les 
violences conjugales, en invitant à une réflexion critique sur 
la nécessité pour les femmes, au-delà des préjugés, de devenir 
les actrices de leur destin.  Les deux comédiens (une femme 
et un homme) jouent tous les personnages de cette famille.

sam-19 / 9h > 18h
Sport : Tournoi adultes organisé par l’association Paris Lady 
Basket, avec GRDF

Centre Social Archipélia 20e 

jeu-24 / 19h > 21h
Projection-débat : Qu’est-ce qu’être un homme ?  
L’implication des hommes dans les processus vers l’égalité 
femmes-hommes et les luttes féministes.

Gymnase Paul Meurice  
28 rue Paul Meurice  
Paris 20e 

sport

projection-débat
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Vidéo-recherche sur la perception des masculinités chez les 
jeunes hommes au Maroc. 

Réalisée par Medhi Ataibi, Younes Benabbou, Tarek Benchaib, 
Medhi El Meskini et produite par Quartiers du Monde.  
Le projet est soutenu par la Fondation Friedrich Ebert-Maroc. 

Soirée co-animée par Karine Bague d’Archipélia et Corinne 
Mélis de Quartiers du Monde

Sam-12 / 19h > 21h
Fête des arts martiaux

Centre social Archipélia  
17 rue des Envierges  
Paris 20e 

Informations : 01 47 97 02 96

Site : www.archipelia.org

Gymnase de la Bidassoa  
25 rue de la Bidassoa  
Paris 20e 

Informations site de la mairie 

sport
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5e édition  
du Forum Femmes   
ActionS 2016

Forum d'initiatives locales 

ven-11 et sam-12
Centre d’Animation des Amandiers  
110 rue des Amandiers  
Paris 20e

ven-11

10h > 12h : Rencontre-débat : La  jeunesse 
se bouge : Rencontre avec  des jeunes créatrices 
d’entreprises mo-ti-vées ! Avec le Groupement 
des Jeunes Créateurs Parisiens – le Centre des 
Amandiers

12h > 13h : Atelier : Les métiers n’ont pas de 
sexe, un CV pour plus d’opportunités.  

14h > 16h : Atelier pour les professionnels   
Intégrer l’égalité F/H dans les actions d’accom-
pagnement vers l’emploi : échange d’expé-
riences et pistes d’action “ un an après  ” avec 
l’équipe de développement local et l’association 
Quartiers du monde

16h > 18h : Atelier Les métiers n’ont pas  
de sexe, un CV pour plus d’opportunités avec  
la Fondation FACE Paris, Club d’entreprises  

16h > 18h : Atelier : Grossesse et vulnérabili-
té... Le parcours des femmes avec la Fasti 

18h > 20h : Projection débat autour d’un 
film de jeunes : Regards sur les quartiers 
populaires, les relations filles-garçons réalisé 
avec des jeunes de Feu Vert Pelleport, de la MJC 
du Borrego. Animation  par Fort de Café, et 
l’association Pour quelle revienne.

19h > 21h : Rencontre Les droits des 
femmes en actions : regards de Méditerranée et 
d’ailleurs organisé par Quartiers du monde, la 
Ligue démocratique des droits des femmes du 
Maroc et Initiative féministe euro-méditéranée 
avec des témoignages de femmes étrangères 
invitées par les associations 
Pavillon Carré de Baudouin  
121 rue de Ménilmontant  
Paris 20e

Sam-12

9h30 > 10h30 : Café des habitants au 
Centre Social 20e Chaise

9h30 > 10h30 : Relaxation et bien-être au  
Centre Social Archipélia                               

10h à 12h : Atelier auto réparation de vélo 
DéGenrons la mécanique. Réparer un vélo, c’est 
l’affaire de tous (toutes) ! avec Cyclofficine        

10h45 > 12h15 : Rencontre-débat Pour-
quoi pas les hommes ? avec le Centre social 
Archipelia - Relais Ménilmontant et Ethno art  

12h30 > 13h45 : Buffet des Citoyennes 
Interculturelles de Paris 20            

14h > 16h : Théâtre forum Citoyenne de 
Belleville, citoyennes en actions avec les Méca-
niques ondulatoires, le Centre Social Archipelia 
et Quartiers du monde       

16h > 17h : Stand exposition 15 ans 
d’une histoire de vie collective, une initiative 
citoyenne d’un groupe de femmes : Femmes du 
monde, femmes du quartier

15h > 16h : Projection du film La fabrica-
tion du beurre de Karité, une activité écono-
mique gérée par des femmes  et stand de pré-
sentation de produits de l’association Benkadi

15h30 > 16h45 : Atelier bien être : Etre 
bien avec soi-même : Peu importe son genre !  
Centre des Amandiers

16h > 16h30 : Dégustation de biscuits et 
thé, Chinois de France, Français de Chine et 
Citoyennes Interculturelles de Paris 20



16h30 > 18h30 : Projection débat :  
Belleville, terre d’accueil. Quelle place pour  
les femmes ? avec Canal Marches

En continu vendredi et samedi :
Association pour qu'elle revienne 
Exposition d’affiches réalisées par des jeunes 
du  Lycée Dolet et Collège Besson sur les 
questions de genre et la déconstruction des 
stéréotypes sexistes
Espace jeunes Taos Amrouche  
Exposition Galerie de portraits
Maison du Bas Belleville / Canal 
Marches 
Projection de film Paroles de femmes   

Sam > 14h : Garde et animations enfants 
par le centre social Relais Ménilmontant et 
Archipelia

Un film sera réalisé à partir de la captation de 
ces rencontres par Anne Lacombe de l’associa-
tion Fort de café

Informations : Centre d’animation des Amandiers  
01 44 62 85 40 et amandiers@laligue.org

Contacts :  
Catherine Albert : catherine.albert@paris.fr   
Sandra Lemaitre : sandra.lemaitre@paris.fr



Service Egalité, Intégration, Inclusion  
DDCT

Mairie de Paris 
4 rue de Lobau   
Paris 4e

Téléphone : 01 42 76 60 34

www.paris.fr

Convention internationale  
sur l'élimination de toutes les formes  
de discriminations à l'égard des femmes :  
« un tour de France pour  
les droits des femmes »

La Convention internationale sur l’élimination 
de toutes les formes de discriminations à l’égard 
des femmes  (CEDEF/CEDAW) a été adoptée 
par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 
décembre 1979. Elle définit les discriminations 
à l’encontre des femmes et fixe les obligations 
juridiques auxquels les états doivent se confor-
mer pour mettre fin à ces discriminations. 

À l’heure actuelle, 189 pays ont ratifié cette 
Convention. La France l’a signée en 1980 et 
ratifiée le 14 décembre 1983, ainsi que son 
protocole facultatif en 2000. 

Ce texte  dans sa rédaction identifie spécifique-
ment  les “ droits des femmes ”:

Art. 7 et 8 : l’égale participation à la vie politique 
et publique à l’échelon national et international

Art. 9 : le droit à une nationalité propre

Art. 10 : le droit à l’éducation et à la formation

Art. 11 : le droit au travail

Art. 12 : le droit à la santé

Art. 13 : l’égal accès aux prestations familiales, 
bancaires et culturelles

Art.14 : la prise en compte des besoins et des 
contributions des femmes rurales

Art. 15 : l’égalité devant la loi

Art.16 : des droits égaux et des responsabilités 
égales “ dans toutes les questions découlant du 
mariage et dans les rapports familiaux ”

Malheureusement ce traité international et fon-
dateur pour les droits des femmes est largement 
méconnu de la société. Ainsi un tour de France 
initié par la CLEF va œuvrer pour une meilleure 
connaissance et appropriation de ce texte par 
tous ceux qui souhaitent promouvoir les droits 
des femmes.

WoMENABiLiTY
vivrE DES viLLES pLuS MiXTES :  
Un tour du monde pour les droits des femmes 

WOMENABILITY, est une association qui a 
pour but de lutter contre un phénomène bien 
souvent passé sous silence : les villes, peu im-
porte leurs tailles où leurs situations géogra-
phiques, sont encore un bastion d’inégalités  
pour ses habitantes. 

L’objectif de Womenability  à travers une charte 
internationale qui sera rédigée en 2017 par des 
acteurs locaux, nationaux et internationaux, est 
de proposer des solutions concrètes d’amélio-
ration. En effet, il est du droit fondamental de 
chacun de pouvoir s’approprier sa ville. 

Le projet de l’association est de réaliser 25 
marches exploratoires mixtes dans 25 villes du 
monde entier, former les leaders/leadeuses lo-
caux au processus de marche exploratoire, créer 
une plateforme web participative d’échange de 
bonnes pratiques et l’organisation d’un forum 
international en 2017 : www.womenability.org

Chacun, chacune peut apporter son soutien  
à Womenability : www.helloasso.com


