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AGISSONS
TOU-TE-S

ENSEMBLE !

 FORUM FÉMINISTE PARISIEN 
 JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 

 POUR LES DROITS DES FEMMES 

SAMEDI 
9 MARS
de 9h à 18h 

PARVIS  
DE L’HÔTEL DE VILLE



PROGRAMME DES TABLES 
RONDES :

9h15 Introduction de Mme 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

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 de l’association 
Zone d’expression prioritaire. 
Intervenantes : Ludivine LE GOFF (Aufeminin) 
 Isabelle MOTROT (Causette)  Claudine
HERMANN (Femmes et Sciences)  Christine
LEMOINE (Librairie Violette and Co)

10h45 – 11h45 Nos droits : les
gagner, les connaitre, y accéder
Thèmes traités : droits des femmes, lois en 
faveur de l’égalité femmes-hommes, défense 
des droits conquis, droits et auto défense 
numérique, facilitation de l’accès aux droits
Médiation : Frédérique BARTLETT, Femmes 
solidaires 75
Intervenant.e.s : Valentine REBÉRIOUX 
(Avocate du groupe FEMEN)  Lorraine 
QUESTIAUX (Mouvement du NID)  Aurélie 
LATOURÈS (Centre Hubertine Auclert)  
Anne-Thalia CRESPO (Point d’accès aux 
droits 20ème) et Anne-Laure CASADO (Barreau 
de Paris)

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, de 
l’association À places égales
Intervenantes : Gertrude DODART (Marches 
exploratoires)  Sylvie PIERRE-BROSSOLETTE 
(Fondation des Femmes)  Marie KRUMPE - 
QUARRÉ (Collectif Féministe contre le viol)

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 !
Intervenantes : Veronica NOSEDA (Les 
Dégommeuses)  Henriette ZOUGHEBI 
(L’égalité c’est pas sorcier !)  Cluny BRAUN 
(Collectif Les Flux)  Annabelle GRANDJEAN 
(Toutes Femmes, Toutes Communicantes)

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
Intervenantes : Claire MAYS (Led by her)  
Soazig BARTHÉLEMY (Empow’Her)  Athina 
MARMORAT (Rêv’elles)  Loubna KSIBI (Meet 
my Mama - Empower my Mama)  Ana 
AZARIA (Organisation Femmes Egalité)

SAMEDI 9 MARS 2019 
DE 9H À 18H
Parvis de l’Hôtel de Ville

Sous l’égide d’Anne Hidalgo, 
Maire de Paris, et d’Hélène Bidard, 
Adjointe en charge de l’égalité 
femmes-hommes, de la lutte 
contre les discriminations et des 
Droits humains



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
Intervenant.e.s : Carole KERUZORE (Libres 
Terres des Femmes)  Michel JALLAMION 
(Ville de Paris)  Rebecca AMSELLEM 
(Les Glorieuses)  Tara HEUZÉ (Règles 
élémentaires)  Widney PASSÉ (Lean In 
France)  Suzy ROJTMAN (Collectif National 
pour les Droits des Femmes)

Toutes les tables rondes sont traduites 
simultanément en Langue des Signes Française.

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, et 
notamment de l’ouvrage « Le Matrimoine de 
Paris »

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, autrice du 
Monde avant #MeToo 

>> EXPOSITION
Retrouvez une exposition des œuvres de 
l’artiste Zainab FASIKI autour de l’espace 
tables rondes. Rencontre et dédicace avec 
l’artiste de 15h à 18h.

>> ACTIVITES SUR LE VILLAGE

Une Battle lego «Faisons la ville non-sexiste» 
est animée par l’association Genre et Ville 
de 15h à 17h, sur l’espace Animation. Venez y 
participer !

Quizz et jeux autour des femmes et des 
sciences sur le stand de Femmes et sciences & 
Femmes et Mathématiques 

Animation Quizz sur les femmes et 
l’informatique & démo-initiation à la 
programmation informatique sur le stand de 
BECOMTECH 

Quizz sur le Matrimoine sur le Stand HF Ile de 
France

Quizz sur les femmes et le handicap sur le 
Stand de Femmes pour le dire, Femmes pour 
Agir 

« Speed-meeting » avec des femmes 
entrepreneuses sociales sur le Stand 
d’Empow’her 

Quizz sur les plaisirs féminins sur le Stand des 
Effronté.es

Animation messages sur tote-bags sur le 
stand d’Agir pour la Santé des Femmes (ADSF)

Quizz « Balayez les préjugés sur le mariage 
forcé » sur le stand de Voix de Femmes 

Test du chatbot à destination des jeunes 
femmes victimes de violences sur le stand 
d’Elle Caetera

Animation chamboule tout féministe, roue 
contre le sexisme, « d’accord-pas d’accord » sur 
le stand de la Fondation des Femmes

 FORUM FÉMINISTE PARISIEN  
 JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 

 POUR LES DROITS DES FEMMES 



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

La coordination et l’animation des tables rondes et ateliers 
est assurée par le collectif 

Cervyx ( Instagram @collectifcervyx - Site web ceryx.info/cervyx/ ). 
Auféminin est partenaire sur cet événement. 

https://www.paris.fr/
https://www.bigbang.fr/



