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Programme des initiatives de 5 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
de l’Homme, en partenariat avec :
• Les associations
• Les Mairies d’arrondissement
• Les services et directions de la Ville
• Les Points d’Accès aux Droits
• Les Maisons de la justice et du droit
• Les centres sociaux et les MJC
• Le Centre d’Action Social de
la Ville de Paris
• Les Bibliothèques municipales
• Les Musées municipaux
• Le théâtre du Guichet Montparnasse
• La Parisienne de Photographie
• Les artistes parisien-nes

Graphisme / affiche : Dugudus
Février 2015

L’éDITO
8 mars 2015 :
nous voulons l’égalité toute l’année !
L’anniversaire, le 17 janvier dernier, des 40 ans de la loi légalisant
l’avortement lance la mobilisation pour faire de 2015 l’année de la lutte
pour les droits des femmes.
La Mairie de Paris œuvre pour que le 8 mars soit l’occasion de faire le point sur
les réflexions existantes et les actions concrètes à mettre en œuvre pour atteindre
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Officialisée par les Nations Unies en 1977, cette Journée internationale des droits des
femmes trouve son origine dans les luttes des ouvrières du début du XXe siècle pour
de meilleures conditions de travail. Depuis lors, il s’agit d’une journée de mobilisation
internationale pour rappeler que l’égalité entre les femmes et les hommes ne va pas
de soi et qu’elle demeure une priorité. Ce jour est une occasion de faire un bilan public
sur la situation des femmes dans notre société.

L’écart de
salaire entre
un homme
et une femme
est aujourd’hui
en moyenne
de 25 %

De nombreuses lois ont été votées pour atteindre l’égalité professionnelle, mais elles sont encore très peu suivies
d’effets. Les inégalités entre les femmes et les hommes
persistent dans tous les domaines, dans les sphères privées
comme publiques. L’écart de salaire entre un homme et une
femme est aujourd’hui en moyenne de 25 %. Les femmes
sont surreprésentées dans les populations précaires et
se heurtent par ailleurs au plafond de verre, puisque 17 %
seulement d’entre elles dirigent une société. La retraite
des femmes est finalement inférieure en moyenne de 47 %
à celle des hommes.

Pourtant, les femmes ont toujours travaillé même si leur travail restait souvent invisible :
dans l’art, les sciences, les sports, l’éducation, la politique… Il n’y a pas un domaine où elles
n’ont pas apporté leurs compétences. À l’occasion de ce 8 mars, la Ville de Paris souhaite
rendre visible le travail des femmes et dénoncer la persistance de ces inégalités en 2015.
Le 8 mars nous rappelle l’effort à réaliser toute l’année. Sur la demande d’Anne Hidalgo,
j’impulse de manière transversale un plan d’action pour l’égalité femmes-hommes dans
le cadre de la Charte européenne pour l’égalité femmes / hommes dans la vie locale.
Tout au long du mois de mars, des initiatives sont organisées par les Mairies
d’arrondissements les centres sociaux et les associations. Elles sont toutes recensées
dans cette brochure. Ces événements, je l’espère, permettront de sensibiliser et de
mobiliser les Parisien-nes au-delà de la journée du 8 mars pour contribuer à l’égalité
entre les femmes et les hommes.
Hélène Bidard,
Adjointe à la Maire de Paris
en charge de l’Égalité femmes-hommes,
des discriminations et des Droits de l’Homme.

Paris s’engage pour
les droits des femmes
Vendredi 6 mars à 18h

Dimanche 8 mars

Auditorium de l’Hôtel de Ville
5 rue de Lobau
Paris 4e

Jardin d’Erevan
à proximité de la place du Canada
Paris 8e
Informations complémentaires : www.paris.fr

En présence de :
Catherine Vieu Charier,
Adjointe à la Maire de Paris
Chargée de la Mémoire et du Monde
Combattant – Correspondant Défense
Hélène Bidard,
Adjointe à la Maire de Paris en charge
de l’Egalité femmes-hommes, de la lutte
contre les discriminations et des Droits
de l’Homme

Hommage à
Caroline Aigle
Première femme pilote de chasse dans
l’Armée de l’Air. Destinée à une brillante
carrière, Caroline Aigle faisait partie des
22% des effectifs féminins de l’Armée de
l’Air, elle décède prématurément à l’âge
de 33 ans en 2007.
Cette soirée consacrée aux femmes du
Ciel fera un point sur la place et le rôle
laissés aux femmes dans l’Armée de l’Air.
Plusieurs témoins interviendront au cours
de la manifestation, en commentant de
nombreuses images d’archives.
Inscription obligatoire dans la limite
des places disponibles par courriel:
memoireetmondecombattant@paris.fr
Il ne sera pas possible d’assister
à la manifestation sans être inscrit.
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Hommage aux
femmes arméniennes
Cent Rosiers pour les 100 ans du génocide
des Arméniens en partenariat avec la Croix
Bleue des Arméniens de France.
Inauguration d’une plaque commémorative
en souvenir des femmes rescapées et victimes du génocide des Arméniens de 1915.

Samedi 7 mars
Hôtel de Ville - Salon des Arcades
3 rue de Lobau
Paris 4e
Inscription obligatoire : 8mars.sg@paris.fr

En présence de :
Anne Hidlago, Maire de Paris
Hélène Bidard, Adjointe à la Maire de Paris
en charge de l’Egalité femmes-hommes,
de la lutte contre les discriminations et
des Droits de l’Homme
de 9h30 à 13h

Le sexe de la ville
Organisé par Les Nouvelles NEWS
(site d’information).
Le palmarès des villes de France
engagées pour l’égalité
avec Yves Raibaud chercheur au CNRS,
spécialiste de la géographie du genre,
Université de Bordeaux et Isabelle Germain,
fondatrice du site Les Nouvelles News.
Égalité en villes : états des lieux
avec Romain Sabatier, Secrétaire Général
du Haut conseil à l’égalité entre les femmes
et les hommes ; Marlène Shiappa, Adjointe
au Maire du Mans ; Chris Blache, association Genre et Villes ; Hélène Heurtel,
statisticienne, Institut d’Aménagement
et d’Urbanisme d’Île-de-France.
Les bonnes pratiques
avec Edith Maruejouls, géographe ;
Nicole Abar, projet Passe la balle ;
Ursula Bauer, cheffe de projet gender
mainstraiming Ville de Vienne et Jean Yves
Bouin, bureau des temps CNRS.
de 14h30 à 16h

agir pour l’égalité
professionnelle

Animée par le Centre Hubertine Auclert.

Les Parisiennes et l’emploi
Présentation cartographiée de la situation
des Parisiennes par Audry Jean Marie
urbaniste à l’APUR (Atelier Parisien
d’Urbanisme).
Dans l’emploi, les inégalités font
de la résistance
avec Jacqueline Laufer sociologue,
professeur émérite à HEC-Paris, directrice
adjointe du réseau MAGE (Marché du travail
et genre),
L’égalité en Marche : échanges
de bonnes pratiques
avec des témoignages de femmes,
d’associations et d’entreprises qui
s’engagent : Paris Pionnière, Eau de Paris ;
Abdel Aissou, ex-Directeur général
de la Société Randstadt.
Lecture Sur l’admission des femmes au
Droit de Cité de Nicolas de Condorcet par
Véronique Ataly, comédienne et intermède
chanté : Et Audivi ex prefato…
de Hildegarde de Bingen (1098) par les
Djazzelles : Clarisse Catarino, Eva Slongo
et Véronique Ataly, comédiennes.
de 16h30 à 18h

L’égalité, un chemin
de lutte
Organisé par l’égalité c’est pas sorcier.
Histoire du vote des femmes à la parité
par Xavière Gauthier, historienne.
Pour que le masculin ne l’emporte plus
sur le féminin, même en grammaire
Des artistes engagées pour l’égalité avec
Henriette Zoughebi, Présidente de l’égalité
c’est pas sorcier ; Vidéo de Marie
Desplechin, écrivaine ; Frédérica Matta,
artiste plasticienne et Zahia Ziouani,
cheffe d’orchestre.
Lectures de Sophie de la Rochefoucault
et Vivianne Théophilides, comédiennes.
Concert de l’orchestre symphonique
Divertimento dirigée par Zahia Ziouani.

Evénements organisés
dans les arrondissements
Mairies

Services sociaux
Associations

Bibliothèques et musées

1er arrondissement

Mairie : 4 place du Louvre
Tél. : 01 44 50 75 01
www.mairie1.paris.fr

concert

Jeudi 5 mars à 20h

Grand auditorium de la SACEM
225 avenue Charles de Gaulle
Neuilly sur Seine

Se renseigner
auprès de la mairie.

Femmes et Musique
Concerts de musique de chambre

Entrée gratuite

Interprétations d’œuvres de compositrices françaises
évoquées dans l’ouvrage Compositrices françaises au
XXe siècle.

concert

Dimanche 22 mars à 16h

Eglise Saint Roch
296 rue Saint-Honoré
Paris 1er

Femmes et Musique
Dans le cadre des Heures Musicales
de l’église Saint-Roch.

Entrée gratuite

concert - Hommage
Oratoire du Louvre
145 rue Saint Honoré
Paris 1er
Entrée gratuite
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Samedi 7 mars à 18h
Concert-hommage à Henriette Puig-Roget, organiste,
chef de chant, pianiste, Henriette Puig-Roget était
aussi une pédagogue renommée qui enseigna
l’accompagnement au Conservatoire de Paris à partir
de 1957.
Œuvres de Jehan Alain et Henriette Puyig-Roget.
Françoise Masset, soprano, Akiko Mikami, flutiste,
Loic Mallié, Mami Sakato et Jean-Dominique Pasquet,
organistes.

2e arrondissement

Mairie : 2 rue de la Banque
Tél. : 01 53 29 75 02
www.mairie2.paris.fr

Projection

Vendredi 13 mars à partir de 19h30

Espace Jean Dame
17 rue Léopold Bellan
Paris 2e
Entrée libre

En présence de :
Jacques Boutault, Maire du 2e
Projection : de courts-métrages sur le thème
Le Deuxième sexe : Quelle évolution depuis la parution du livre de Simone de Beauvoir ? édité en 1949.
Philosophe, écrivaine et grande intellectuelle française,
elle soulignait en substance: On ne naît pas femme: on
le devient. Films français et étrangers sélectionnés par
l’association la Brigade des images, et des lycéens et
lycéennes du Lycée professionnel de Romainville (93).
Interventions de Julie Dalmon et Laurent Quenehen
de la Brigade des Images. Soirée en partenariat avec
l’association Toiles et Toiles (l’Autre écran).

3e arrondissement

Mairie : 2 rue Eugène Spuller
www.marie3.paris.fr

Concert

Vendredi 6 mars à 19h

Mairie

En présence de :
Pierre Aidenbaum, Maire du 3e

Entrée libre
Informations :
journeedesfemmescifp@gmail.com
Site : www.choeur-de-femmes.fr

Concert participatif
Le Chœur international des Femmes de Paris et son
chef de chœur, Dale Wardlaw, présentent Women in
song, la chorale où toutes les femmes ont une voix.
Toutes les femmes, débutantes ou non pourront se
joindre cette formation éphémère. Au programme
Jazz, gospel et classique pour mettre les femmes
en lumière .

Conférence

Vendredi 6 mars à 19h

Mairie

Conférence Esprit Public spéciale Journée Internationale des Droits des Femmes 2015 sur le thème de
l’Egalité salariale en France.

Entrée libre
Informations sur le programme
complet et les intervenants
Terra Nova
Tél. : 01 58 36 15 25
Courriel : contact@tnova.fr
Site : www.tnova.fr

Esprit Public est un cycle de conférences organisé
par Terra Nova en partenariat avec la Revue Esprit,
le magazine Alternatives économiques et la mairie du 3e.
L’objectif est de porter le débat de fond au plus près
des citoyens.
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Projection

Vendredi 27 mars à partir de 14h

Mairie

Journée de courts-métrages
Femmes, 50% de l’humanité ?

Entrée libre
La Galerie de l’Angle,
Tél. : 09 52 39 90 20
Courriel : galeriedelangle@free.fr
Site : galeriedelangle.fr
www.facebook.com/langle.galerie

Projections en continu organisées par La Galerie de
l’Angle. Sélection de courts-métrages dédiés à la Journée Internationale des Droits des Femmes 2015. Pour
livrer des réflexions et des visions créatives sur un sujet
toujours en mouvement.Une occasion de mettre en
lien des réalisateurs et réalisatrices et le grand public.
A partir de 18h30
Dernière séance de projection suivie d’une table ronde
avec les réalisatrices et les réalisateurs.

4e arrondissement

Mairie : 2 place Baudoyer
Tél. : 01 44 54 75 04
www.mairie4.paris.fr

Table ronde

Jeudi 5 mars 14h -18h

Maison de l’Europe,
35-37 rue des Francs Bourgeois
Entrée libre
Informations :
clef.femmes@gmail.com
Site : www.clef-femmes.fr

Se renseigner
auprès de la mairie.

Table ronde organisée par La CLEF : Coordination
française pour le Lobby Européen des Femmes
20 ans de lutte contre les extrémismes religieux pour
les droits des femmes en Europe
Interventions de Femmes sans voile d’Aubervilliers,
Femmes sous loi musulmane, Ligue du droit
International des femmes.

5e arrondissement

Mairie : 21 place du Panthéon
Tél. : 01 56 81 75 05
www.mairie5.paris.fr

Se renseigner
auprès de la mairie.

6e arrondissement

Mairie : 78 rue Bonaparte
Tél. : 01 40 46 75 06
www.mairie6.paris.fr

Se renseigner
auprès de la mairie.

Bibliothèque André Malraux

rencontre

Samedi 21 mars à 16h
Femmes et famille :
les changements d’un demi-siècle
Rencontre avec l’historienne Michelle Perrot.
Professeure émérite de l’Université Paris 7
Denis Diderot, auteure de nombreux ouvrages.
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Bibliothèque André Malraux
112 rue de Rennes
Entrée libre
Tél. : 01 45 44 53 85

En 1945, les Françaises votaient pour la première fois.
Dans Le deuxième sexe (1949), Simone de Beauvoir
les incitait au travail et à l’autonomie. Depuis, que de
changements !
Les femmes sont-elles pour autant libres et égales ?
Où en sont aujourd’hui les rapports de sexes, la situation de la famille, celle des enfants ? Autant de questions qu’on voudrait aborder en replaçant l’évolution
française dans une histoire mondialisée.

7e arrondissement

Mairie : 116 rue de Grenelle
Tél. : 01 53 58 75 07
www.mairie7.paris.fr

Course

Dimanche 8 mars à 10h

Mairie
Le nombre de places est limité,
renseignements et inscriptions
Tél. : 01 53 58 75 60

Le 7e en running !
Venez courir avec des coachs spécialisés.
Départ de la mairie du 7e
L’ensemble du programme à découvrir :
www.mairie7.paris.fr

8e arrondissement

Mairie : 3 rue de Lisbonne
Tél. : 01 44 90 75 08
www.mairie8.paris.fr

Quizz

Lundi 9 mars
Toute la jounée aux heures d’ouverture de la Mairie

Mairie

Quizz sur les droits des femmes.

9e arrondissement

Mairie : 6 rue Drouot
Tél. : 01 71 37 75 04
www.mairie9.paris.fr

table ronde

Jeudi 26 mars à 19h

Mairie
Salle Rossini
Entrée libre
Contact : contact@bpwparis.fr
Site : bpwparis.fr

Journée de l’égalité salariale Equal Pay Day ®
En présence de:
Hélène Bidard, Adjointe à la Maire de Paris, en charge
de l’Égalité femmes-hommes, des discriminations et
des Droits de l’Homme.
Pauline Véron, Adjointe à la Maire de Paris, en charge
de la Démocratie locale, de la Participation citoyenne,
de la Vie associative, de la Jeunesse et de l’Emploi.
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Table ronde : Valoriser la performance des femmes dans
la grande distribution, par BPW Paris en partenariat avec
le groupe Casino et les représentants de la profession.

formation

Mercredi 4 mars de 14h à 17h

Maison des associations
54 rue Jean-Baptiste Pigalle
Paris 9e

Agir pour l’égalité salariale :
une formation-action organisée par La CLEF :
Coordination française pour le Lobby Européen
des Femmes

Inscription par courriel :
formations.clef@gmail.com
ou par téléphone : 01 55 50 45 64

Poésie
Galerie L’œil du Huit
8 rue Milton
Paris 9e
Tél. : 01 40 23 02 92
Site : www.oeilduhuit.com

Musée ouvert tous les jours
de 10h à 18h, sauf lundis
et jours fériés.
Accès gratuit aux collections
permanentes

Spectacle

A partir de l’analyse des principaux facteurs explicatifs
des inégalités salariales entre les femmes et les
hommes, deux leviers d’actions seront détaillés :
la revalorisation des emplois à prédominance
féminine, et la sensibilisation des entreprises aux
Women’s Empowerment Principles (charte de l’ONU
sur l’autonomisation des femmes).
Dimanche 8 mars à 17h30
Femmes, Poésie et Liberté
13e Prix de poésie féminine Simone Landry
Remise du Prix par Noëlle Châtelet, présidente du jury
et Simone Landry.

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

Dimanche 8 mars à 16h
Dans la loge de Marie Dorval
Spectacle par le Théâtre Carpe Diem,
mise en scène de Valérie Haltebourg.
Dans l’intimité de sa loge, Marie Dorval, célèbre actrice
du 19e siècle, se raconte : le grand amour de sa vie
Alfred de Vigny, ses rencontres avec Alexandre Dumas,
Victor Hugo et George Sand …

©

Catherine Cipan
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Un spectacle écrit à partir des lettres de Marie Dorval
rédigées au cours de ses tournées.

Entrée libre dans la limite des
places disponibles, sur réservation :
reservations.museevieromantique
@paris.fr
Renseignements auprès du service
culturel: 01 55 31 95 67

10e arrondissement

Auteur : Gilbert Soussen
Interprétation : Sophie Le Corre
Voix off : Jean-Michel Beugnet
Décors : Léna Forlen
Costumes : Domi
Durée: 1h15

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

Se renseigner
auprès de la mairie.

Maison de la Justice et du Droit - MJD 10e

Juridique

Mercredi 11 mars de 9h30 à 12h30

MJD
15-17 rue du Buisson Saint-Louis
Paris 10e

Permanence juridique gratuite en droit de travail sur
le thème des Difficultés d’application réelle du droit de
travail à l’égard des femmes en partenariat avec
le Centre d’Information pour le Droit des Femmes
et des Familles (CIDFF de Paris).

Sur rendez-vous à l’accueil
de la MJD 10e ou par téléphone
au 01 53 38 62 80

Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles de Paris - CIDFF
Organise des permanences juridiques dans les Maisons de la
Justice et du Droit (MJD) et les Point d’Accès au Droit (PAD)
voir les rubriques.

Journées de formation à destination des
professionnel-les, animées par une juriste du CIDFF.

Formations
CIDFF de Paris
7 rue Jean Poulmarch
Paris 10e
Informations : 01 83 64 72 01
Inscription obligatoire par mail
de préférence :
femmesinfo@cidffdeparis.fr

Jeudi 5 mars de 9h30 à 17h
Les violences faites aux femmes
Jeudi 26 mars de 9h30 à 17h
L’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
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11e arrondissement

Mairie : Place Léon Blum
Tél. : 01 53 27 11 11
www.mairie11.paris.fr

Informations complètes
sur www.lesmetallos.org

12e Parcours Filles-Femmes
du Comité Métallos
Parcours Filles-femmes sur le thème Quand les femmes
récupèrent ou Arrête la clim’, j’ai l’énergie faux cils !
Récupération se déclinera à l’envie de reprises en détournements par enchevêtrement de fils croisés pour faire pièce...

Projection
Mairie
Entrée libre

Samedi 14 mars à 14h
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
Projection du film : Femmes entièrement Femmes
de Dani Kouyaté et Philippe Baqué.
Projection suivie d’un débat en présence de Françoise
Héritier, anthropologue (sous réserve) et des réalisateurs.

performance

à 15h30
Déambulation: Souffles pour demain.
Performance dansée menée par Isabelle Maurel en
interaction avec l’atelier de soundpainting SPEECH
& COMET, avec la participation de Miguel Arcos Mina,
musicien et performer.

Fresque

à 16h30
Inauguration d’une fresque textile réalisée par un groupe
de femmes sous la conduite de Lydie Pizzale au centre
Solidarité Roquette du 11e.

Restitution

à 17h30
Restitution performée de l’atelier d’écriture mené
par Catherine Bédarida à la Librairie Libralire.

Projection
MJC Mercœur
4 rue Mercœur
Paris 11e
12

Vendredi 6 mars à 20h30
Projection : Les ouvriers du tri, film réalisé
par Maxence Rifflet et Antoine Yossef.
Le film restitue au plus près des corps, des gestes et
des rythmes, le travail quotidien d’hommes et

Informations complètes
www.lesmetallos.org

de femmes qui trient nos déchets propres sur une
couronne incessamment encombrée... 16mn.
La projection sera suivie d’un débat organisé par
des membres du collectif Peuple et Culture IDF.

théâtre
Théâtre des Ateliers du Chaudron
31 passage de Ménilmontant
Paris 11e
Réservation conseillée
au 06 85 94 95 37

Mercredi 11 mars à 16h
Marionnettes-Forum : Spectacle participatif avec
Tanith Noble, Martine Peyrot et les enfants des Ateliers
du Chaudron.
à 20h
Performance du SPEECH & COMET (SoundPainting.
Ensemble des Ateliers du Chaudron & du COmité
METallos), orchestrée par Rafaële Arditti.

Soirée

Vendredi 13 mars à 19h30

MJC Mercœur
4 rue Mercœur
Paris 11e

Vernissage de l’exposition des travaux d’enfants menés
à partir de récupération de jouets autour des questions
de genre dans le cadre de la Direction des Affaires Scolaires de la Ville de Paris. Atelier animé par Lydie Pizzale.
à 20h30
Spectacle de slam par l’association Slamôféminin.
Les femmes récupèrent la mémoire de leurs luttes
féministes de la fin du 19e siècle et première moitié
du 20e siècle.
à 21h30
Projections : court-métrages sur deux créations
chorégraphiques d’Isabelle Maurel, danseuse et chorégraphe Osez l’espace Public du Comité Métallos et de
Matthew George Au bazar des genres d’Alienor Vallet
en présence de l’artiste et des réalisateurs.
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12e arrondissement

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

Exposition

Du 2 au 31 mars

Mairie
Entrée libre
Site : www.
femmessolidaires.org

En présence de :
Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e
et d’Emmanuelle Pierre-Marie, Conseillère du 12e,
déléguée à l’Egalité femmes-hommes et à la lutte
contre les discriminations
Exposition : Ça nous est égales de l’association Clara
Magazine - Femmes Solidaires. L’exposition et les
actions menées par Femmes Solidaires ont pour but
de promouvoir une éducation non sexiste libérée de
tous les stéréotypes.

Projection débat

Mercredi 11 mars à 19h

Mairie

Projection-débat du film We want sex equality
réalisé par Nigel Cole (2010).

Entrée libre
Informations
complémentaires sur le
site de la mairie

Le film raconte l’histoire véridique d’un soulèvement
de 183 ouvrières des usines Ford survenu à Dagenham
dans la banlieue est de Londres. Au printemps de 1968,
ces femmes décident de braver leurs patrons américains en annonçant trois semaines de grève. Elles demandent une mise à égalité des salaires entre hommes
et femmes.
Durée : 113 mn.
Centre Social Relais 59 12e

Animations
Centre Social Relais 59
Annexe 4 rue Rondelet
Paris 12e
Informations :
Tél. : 01 43 43 20 82.
Courriel : familles@csrelais59.org

Samedi 7 mars de 14h à 18h
Les femmes du Relais 59 au cœur de l’action.
En partenariat avec la Maison des Femmes de Paris.
Atelier bien être (manucure, maquillage, coiffure…),
animé par les femmes.
Intervention d’une association sur le thème des violences faites aux femmes, témoignage d’une femme
du Relais et échange avec le public.
Exposition d’une sculpture à l’image de la femme vue
et réalisée par le groupe.
Collation et Musique
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13e arrondissement

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

Exposition

Du 2 au 13 mars

Mairie, Galerie Bièvre
Entrée libre
Horaires d’ouverture de la mairie
(9h à 17h, jeudi 19h30)
Site : www.silviaradelli.book.fr

Vies mystérieuses
Exposition de Silvia Radelli. La plasticienne fait surgir
sur un plan de métro une centaine de femmes délaissées par la mémoire commune. Chacune se voit
attribuer le nom d’une station jalonnant les 14 lignes
qui traversent Paris. Autour du Métroféminin, Silvia
Radelli a conçu une série de tableaux inspirés par la vie
de quelques-unes de ces femmes.
Jeudi 5 mars à 18h
En présence de :
Jérôme Coumet (sous réserve), Maire du 13e
et de Juliette Sabatier, Conseillère du 13e,
déléguée à l’Egalité femmes-hommes et à la lutte
contre les discriminations
Vernissage de l’exposition

Conférence

Jeudi 5 mars à 19h30

Mairie, Salle des fêtes

Femmes dans la ville
Conférence - débat  : Comment les femmes occupent
l’espace public ?

Entrée libre

Vous êtes-vous déjà demandé si femmes et hommes
utilisaient, s’appropriaient, vivaient la ville de la même
façon ? Le débat s’engagera entre spécialistes de ces
questions, habitantes et habitants de la métropole
parisienne, artistes...
Interventions de Camille Schmoll, géographe, université
Paris-Diderot ; Pascale Lapalud, urbaniste designeure,
association Genre et ville ; une représentante du
collectif Stop Harcèlement de rue.

Conférence

Mardi 17 mars

Informations sur le lieu et les
horaires : www.womens-forum.com
et sur les réseaux sociaux
avec #WFSAP

Street art avec l’artiste Kashink dans le cadre du
Women’s Forum for the Economy and Society en
partenariat avec la mairie du 13e. Performance live de
Kashink autour de la thématique de l’appropriation de
l’espace urbain par les femmes, à travers le Women’s
Forum Street Art Project.
15

Plus d’informations sur le site
de la mairie.

Intervention du collectif SOS Harcèlement de rue dans
un quartier du 13e (réalisation d’un graff collectif,
tractage, mise en scène de sketches...) (sous réserve).
Bibliothèque Marguerite Durand

Rencontre

Mardi 3 mars à 18h30
Avortées clandestines

Bibliothèque Marguerite Durand
79 rue Nationale
Paris 13e
Informations par télephone
au 01 53 82 76 77

Rencontre avec Xavière Gauthier autour de son livre
Avortées clandestines (éd. Mauconduit, 2014).
Dans le cadre du 40e anniversaire de la loi Veil, Xavière
Gauthier, universitaire, chercheuse au CNRS, et auteure
de nombreux ouvrages, présente ce recueil de témoignages de femmes ayant avorté avant la loi Veil, ce livre
De mémoire et d’engagement dresse aussi un état des
lieux sur l’avortement en Europe et dans le monde.
Rencontre animée par Monique Gehler, journaliste
et écrivaine.
Point d’Accès au Droit - PAD 13

Juridique
PAD
33 boulevard Kellermann
Paris 13e

Lundi 9 mars de 14h à 17h
Permanence juridique gratuite en droit de la famille,
en partenariat avec le Centre d’Information des Droits
des Femmes et des Familles (CIDFF de Paris).

Sur rendez-vous à l’accueil du PAD 13e

ou par téléphone 01 55 78 20 56
Centre social 13 pour Tous

ATELIER

Lundi 23 mars

Centre social 13 pour tous
4 Place de Vénétie
Paris 13e

Atelier : L’autorité parentale à destination du public
du centre social, en partenariat avec le Centre
d’Information des Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF de Paris).

Inscription à l’accueil du centre 13
pour Tous ou par téléphone
01 53 79 92 63
Site : www.13pourtous.org

16

14e arrondissement

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

évenements

Du 7 au 13 mars

Dans tout l’arrondissement

La culture : au bonheur des hommes ?
Diverses manifestations prévues dans l’arrondissement
Carine Petit, Maire du 14e et Danièle Pourtaud,
Conseillère déléguée aux Evénements culturels,
au Patrimoine et à l’Egalité femmes-hommes,
proposent plusieurs événements autour de
la représentation des femmes dans la culture.
Contrairement aux idées reçues, l’inégalité entre
les femmes et les hommes est forte dans la culture.
La présence importante des femmes dans les cursus
amenant aux métiers culturels et dans les écoles supérieures d’art ne résiste pas au phénomène du plafond
de verre.

Table ronde
Mairie, Salle des mariages
Entrée libre
Informations complémentaires
sur le site de la mairie.

Jeudi 12 mars à 15h
Table ronde suivie d’un moment culturel sur Egalité
Femmes-Hommes : quelles places pour les femmes
dans la culture ? Intervention de l’association H/F
Île-de France et d’Isabelle Germain, fondatrice et Directrice Générale du magazine en ligne Les Nouvelles News.
Afrique et Nouvelles Interdépendances

Table ronde
Maison des associations
22 rue Deparcieux
Paris 14e

Samedi 7 mars de 14h à 16h30
Table ronde sur l’égalité salariale en partenariat avec
des acteurs pluridisciplinaires, mission locale, pôle
emploi…

Informations:
contact@ani-international.org
Site : www.ani-international.org

Centre social Didot

installation

à partir du 9 mars

Centre social Didot
29 boulevard Brune
Paris 14e

Installation de l’Arbre à mots élaboré par les
adhérent-e-s des cours d’Ateliers Sociaux Linguistique (ASL), autour des envies et des rêves
des femmes.
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FORUM “ éGALITE FEMMES - HOMMES ”

12 mars de 10h à 12h

Pour l’action égalité

Débat : Les stéréotypes dans l’éducation
animé par l’association Elle’sImagine’nt.

entre les femmes

19 mars de 10h à 12h

et les hommes
Centre Socioculturel Maurice Noguès
1-7 Avenue Porte de Vanves

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes: que dit la loi ?
Interdiction des discriminations à l’embauche, égalité de rémunération, déroulement de carrière… par l’association Apaso.

Collège François Villon
16 avenue Marc Sangnier

20 mars 18h30

16 au 27 février

Centre socioculturel M. Noguès

Du 16 février au 31 mars

Réalisation d’un micro-trottoir avec
des interviews sur le thème de L’égalité
des salaires entre les femmes et les
hommes, atelier ouvert aux jeunes à partir
de 10 ans, animé par l’association
les Jardins numériques.
9 au 31 mars

Exposition : L’égalité c’est pas sorcier
au Centre socioculturel M. Noguès.
4 mars 14h30 à 17h

Projection : Les roses noires (2010)
Documentaire réalisé par Hélène Milano.
La réalisatrice a donné la parole à des
adolescentes âgée de 13 à 18 ans qui vivent
en banlieue.
Débat animé par l’association
Elle’simagine’nt.
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
(MPAA), 100 rue Didot – Paris 14e
11 mars à 18h30

Animations, débats, échanges, action
à l’initiative du groupe de travail santé
des jeunes, coordonnées par l’Atelier
Santé Ville 14.
Cepije, 93 rue de Pernety – Paris 14e

Les matinées débats et échanges au
centre socioculturel M. Noguès
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Restitution de la marche nocturne menée
en novembre 2014.
27 mars de 18h30 à 21h

Soirée de clôture - Spectacles : les jeunes
du 14e sont en marche pour l’égalité,
avec l’ensemble des partenaires.
Présentation du micro-trottoir. Théâtre
forum sur l’égalité dans le milieu professionnel avec la Cie des Z’imbles.
Mairie annexe, 12 rue Pierre Castagnou - Paris 14e
Informations : 01 45 42 46 46
Courriel : mnogues.accueil@orange-business.fr

En partenariat avec le collège F. Villon,
interventions auprès des classes
5, 12, 13 mars

Animations, débats sur La parité et le bien
vivre ensemble filles-garçons, avec des
classes de 4e. Animé par l’association ANI.
5, 6, 23 mars

Ateliers théâtre sur La déconstruction des
stéréotypes filles garçons animé par la Cie
à Force de rêver pour les classes de 6e.
17 mars

Journée d’élégance : séance photos avec
les élèves des classes de 4e, clichées pris
en binôme.
A partir du 25 mars : exposition des photos.
19, 24 mars

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

Maison de la Justice et du Droit
Paris Sud - mjd 14e

juridique

Lundi 9 mars de 9h30 à 12h30

MJD
6 rue Bardinet
Paris 14e

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).

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

Bibliothèque Aimé Césaire

Exposition
Bibliothèque Aimé Césaire
5 rue de Ridder
Paris 14e
Entrée libre
Horaires d’ouverture
de la bibliothèque
Informations :
Tél. : 01 45 41 24 74, Courriel :
bibliothèque.aime-cesaire@paris.fr

Du 30 mars au 30 mai
Exposition : Un air de familles.
Présentation des planches de l’album Un air de familles
de Béatrice Boutignon, auteure/illustratrice jeunesse.
L’album aborde le thème de l’égalité, et notamment de
l’égalité hommes-femmes, au moyen d’un jeu sur les
ressemblances et les différences (entre les familles,
les couples…).
11 mars à partir de 16h
Vernissage de l’exposition en présence
de Béatrice Boutignon.
28 mars
14h30 pour les enfants de 6-12 ans
16h pour les enfants de 3-5 ans
Ateliers de dessin sur le thème de la famille et de sa
diversité : Dessine-moi des familles. L’un destiné aux
enfants de 3 à 6 ans et l’autre aux enfants de 6 à 12 ans.
Théâtre du Guichet Montparnasse

Théâtre
Le Guichet Montparnasse
15 rue du Maine
Paris 14e
Sur présentation de la brochure
8 mars, le théâtre vous accordera
un tarif préférentiel de 10€
au lieu de 20€.
Tél. : 09 75 75 18 18
Courriel :
leguichetmontparnasse@orange.fr
Site :
www.guichetmontparnasse.com

Les dimanches
jusqu’au 29 mars à 15h
Olympe de Gouges. Porteuse d’espoir
Pièce de Annie Vergne et Clarissa Palmer, d’après
les récits d’Olympe de Gouges. Mise en scène d’Annie
Vergne, assisté de Julien Séchaud.
La pièce met en scène trois personnages : Sébastien,
Olympe de Gouges au 18e siècle et Olympe vue par
l’imaginaire de Sébastien.
De nos jours, un jeune homme, Sébastien, prépare une
thèse sur les droits des femmes à travers les siècles.
Son choix a été orienté par son amie Marie dont il est
amoureux. Il planche sans grande conviction sur la vie
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d’Olympe de Gouges, considérée comme la pionnière
des mouvements féministes. Peu à peu Olympe de
Gouges va faire irruption dans son imaginaire.
Avec Ghislain Geiger - Sébastien, Juliette Stevez - Olympe
de Gouges au 18e siècle, Annie Vergne - Olympe vue par l’imaginaire de Sébastien. Participation d’Isabelle Delage, Didier
Dubois, Julien Séchaud, Bruno Siame.

15e arrondissement

Mairie : 31 rue Péclet
Tél. : 01 55 76 75 15
www.mairie14.paris.fr

Théâtre

Lundi 9 mars à 19h

Mairie
Salle des fêtes
Entrée libre

Sous l’égide de Louisa Ferhat, Adjointe au Maire du 15e
en charge de la Diversité, de l’Intégration et de l’Egalité
femmes-hommes.
Théâtre : Aime/Moi par la Cie Crock en Scène. Elle et
Lui se rencontrent. Ils s’aiment. Lui est photographe,
Elle est... à Lui !
Aime/Moi a été écrit à partir de témoignages de
femmes victimes de violences conjugales. Danses,
musique, vidéo et photos s’unissent avec poésie
pour briser le silence.
Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir - FDFA

Numéro d’apppel
Paials Bourbon
126 rue de l’Université
Paris 7e
Entrée libre
(se munir d’une pièce d’identité)
Inscription, site de FDFA : fdfa.fr
Informations : FDFA,
2 rue Aristide Maillol - Paris 15e
Tél. : 01 45 66 63 97
Courriel : contact@fdfa.fr
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Vendredi 6 mars de 17h à 20h
Lancement du nouveau numéro d’appel
Ecoute violences femmes handicapées.
Premier numéro d’appel en France dédié à l’écoute des
femmes en situation de handicap victimes de violences
et de maltraitances.

Point d’Accès au Droit - PAD 15

Information
PAD
22 rue de la Saïda
Paris 15e
Inscription obligatoire :
Tél. : 01 45 30 68 60 ou par courriel
pad15.paris@orange.fr

Vendredi 6 mars de 9h30 à 13h
Action d’information collective gratuite sur l’égalité
professionnelle femmes-hommes: déconstruire les
stéréotypes sur les inégalités entre les femmes et les
hommes dans le milieu professionnel, savoir reconnaître une discrimination, connaître l’évolution législative avec les apports notamment de la loi du 4.08.2014
sur le congé parentale d’éducation.
En partenariat avec ARAPEJ, l’association Elle’s
Imagin’ent, intervention d’Estelle Demharter,
consultante en accès au droit et formatrice.
Vendredi 20 mars de 14h à 17h
Permanence spécifique d’information juridique sur
l’égalité professionnelle à destination des femmes
(évolution professionnelle, congé parental d’éducation,
discriminations à l’emploi, ….).
Intervention d’Estelle Demharter, consultante en accès
au droit et formatrice.

16e arrondissement

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

Se renseigner
auprès de la mairie.

17e arrondissement

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

Se renseigner
auprès de la mairie.

Maison de la Justice et du Droit
Paris Nord-Ouest - MJD 17e

juridique

Lundi 9 mars de 14h à 17h

MJD
16-22 rue Jacques Kellner
Paris 17e

Permanence juridique gratuite sur l’égalité salariale,
en partenariat avec le Centre d’Information pour
le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF de Paris).

Sur rendez-vous à l’accueil
de la MJD ou par téléphone
01 53 06 83 40
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18e arrondissement

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

Exposition

Du 3 au 13 mars

Mairie

Exposition réalisée par des habitants du 18e.

Entrée libre

Lundi 9 mars

Plus d’informations sur le site
de la mairie

Vernissage

rencontre

Mercredi 4 mars de 9h30 à 12h

Centre Hubertine Auclert
7 Impasse Milord
Paris 18e
Entrée libre
Sites : www.clef-femmes.fr et
www.centre-hubertine-auclert.fr

En présence d’Éric Lejoindre, Maire du 18e,
de Nadine Mezence, Adjointe au Maire,
en charge de l’Egalité femmes-hommes, de l’Intégration
et des Droits de l’Homme.

Rencontre organisée par La CLEF : Coordination
française pour le Lobby Européen des Femmes.
Présentation du rapport alternatif de la Convention sur
l’Elimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes - CEDAW de la CLEF en partenariat
avec les 60 associations membres de la CLEF.
Cie Graines de Soleil – Festival au Féminin

Atelier Théâtre
Théâtre du Lavoir Moderne
35 rue Léon
Paris 18e
Informations :
Tél. : 01 46 06 08 05 ou courriel
grainesdesoleil@hotmail.com

Dimanche 8 mars à 16h
Ceci n’est pas une valise
Atelier de création théâtrale dirigé par la comédienne
Mouna Belghali à l’attention des femmes comédiennes
amateures de la Goutte d’Or, dans le cadre du Festival
au Féminin,
Atelier : durée 45mn.
Point d’Accès au Droit - PAD 18

juridique

Les mardi toute la journée
et mercredi 3 et 18 mars de 14h à 17h

PAD
2 rue de Suez
Paris 18e
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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, sur rendez-vous uniquement.

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

Mardi 10 mars de 9h30 à 12h30

Permanences des délégués du Défenseur des Droits
qui reçoivent, notamment, les personnes victimes de
discriminations ou rencontrant des litiges avec
les services publics.
Mercredi 11 mars de 9h30 à 12h30

Permanence juridique sur le droit du travail assurée
par un avocat du Barreau de Paris.
10 mars de 14h à 17h
11 mars de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h
13 mars de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h

Permanences juridiques – généralistes assurées par des
juristes consultants en accès au droit.

19e arrondissement

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

Exposition

Du 6 au 13 mars

Hall de la Mairie

Sous l’égide d’Andrea Fuchs, Conseillère du 19e,
déléguée à l’Egalité femmes-hommes et à la lutte
contre les discriminations.

Entrée libre

Exposition: Portraits de femmes
Portraits de femmes du 19e arrondissement, qui
répondent à la question Que représente pour vous
la Journée Internationale des Droits des Femmes ? ,
réalisée par le Service Social Départemental PolyvalentSSDP/CASVP 19e.

marche

Lundi 9 mars de 9h30 à 12h

Parvis de la Mairie

Méconnaître les droits des femmes,
c’est risquer l’inégalité…
En présence d’Andrea Fuchs, Conseillère du 19e,
déléguée à l’Egalité femmes-hommes et à la lutte
contre les discriminations.
10h : Départ pour une marche symbolique
dans le parc des Buttes-Chaumont

projection
Mairie

de 13h30 à 17h
Récits de vie de femmes venues d’ailleurs

Entrée libre
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Projection d’un film réalisé par Les Hauts Parleuses,
groupe de femmes de l’association J2P et représentation de saynètes, écrites et jouées par le même groupe.
Arènes et Stades

course

Dimanche 8 mars à partir de 9h

Inscriptions par courriels :
arenes-et-stades@wanadoo.fr
arenes-et-stades@orange.fr
ou par téléphone : 07 53 12 55 95

Course de la Journée Internationale des Femmes,
en partenariat avec la mairie du 19e

Et sur place le dimanche 8 mars
à partir de 9h
Site : www.arenes-et-stades.com

La course a pour but de créer un évènement sportif et
culturel chaleureux afin de montrer aux jeunes filles et
femmes, tout le plaisir qu’il y a à pratiquer le sport dans
un climat serein, et pour les inciter ensuite à se tourner
vers les différentes activités de leur quartier (notamment Politique de la Ville).
Itinéraire – distance : 2 km – 4 km - 6 km - 10 km
Course en boucle qui relie le parc de la Villette à la Rotonde
de la Villette.
Parcours 10 km : Place de la Fontaine aux Lions, Allée du
Zénith, Cabaret Sauvage, Cité des Sciences, Avenue Corentin
Cariou, Quai de la Gironde, Quai de l’Oise, Rue de Crimée,
Quai de Seine, Place de la Rotonde de la Villette, Quai de
la Loire, rue de Crimée, Avenue Jean-Jaurès et Place de la
Fontaine aux Lions.
Départ et arrivée : Parc de la Villette > Place de la Fontaine
aux Lions - Paris 19e

Point d’Accès au Droit - PAD 19
Permanences juridiques gratuites sur rendez-vous

juridique
PAD
53 rue de Compans, escalier 48
Paris 19e
Sur rendez-vous à l’accueil du PAD
ou par téléphone 01 53 38 62 30

Le 2 et 15 mars

Permanence avec un dispositif partiellement dédié aux
femmes, sur le droit du travail et / ou droit du logement,
droit de la famille, violences conjugales. Possibilité d’un
accueil de victimes de violences conjugales (prise
en charge et orientation, soutien psychologique).
Le 4 et 11 mars, le matin

Permanence avec un Avocat Travail du Barreau de Paris.
Le 5 et 12 mars de 9h30 à 12h30

Permanence sur le droit de la famille (autorité parentale, divorce, pension alimentaire, ordonnance de protection…) et la prise en charge des femmes victimes de
violences conjugales avec le Centre d’Information sur
les Droits des Femmes et des familles (CIDFF de Paris).
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Le 10 mars, le matin

Permanence spécialité discriminations avec le
Défenseur des Droits. Défenseur des droits compétent
pour intervenir sur des situations de discriminations
notamment liées au critère du sexe dans le cadre
de l’exercice d’une activité professionnelle.
Permanences sur chaque demi-journée d’ouverture
du PAD 19e avec un juriste généraliste du Droit
d’Urgence (DDU).
12 mars après-midi

Permanence en droit du logement (exécution contrat de
travail, procédure de licenciement, licenciement abusif…).
PAD 19e partenaire
de différentes manifestations

rencontres
Lycée Professionnel d’Alembert
22 Sente des Dorées
Paris 19e

Le 9 et 10 mars

Partenariat avec le Lycée Professionnel d’Alembert,
section de Service de Proximité et Vie Locale (SPVL) :
deux interventions en classe avec les sections de
première et terminale SPVL, afin d’aborder les thématiques suivantes : égalité homme femme (et égalité
salariale), discriminations en fonction du sexe, sous
forme de débat et de sensibilisation à la législation en
vigueur et aux outils de lutte contre la discrimination.
Le 9 et 13 mars

Accueil Réussite Educative
Pelleport
172 rue de Pelleport
Paris 20e

Partenariat avec l’Accueil Réussite Educative Pelleport
qui propose un ensemble d’actions prévention du
décrochage scolaire destinées aux collégiens des
établissements scolaires du 10e, 11e, 19e et 20e arrondissement. Mise en place de débat et de sensibilisation
à la législation en vigueur auprès d’un public mineur
exclu temporairement d’établissements scolaires
(de classe de 6e à 3e).
Centre Social et Culturel Espace 19 Riquet

rencontre - Débat
Espace 19 Riquet
53 rue Riquet
Paris 19e
Site : www.espace19.org

Vendredi 6 mars de 17h à 19h
Rencontre-Débat: Qui fait quoi à la maison ?
Restitution des ateliers de dessin (ou de collages) et
des interviews des enfants et adolescents qui bénéficient de l’accompagnement à la scolarité et des loisirs
éducatifs dans les centres sociaux sur la thématique Qui
fait quoi à la maison ? Animé par une conseillère conjugale et familiale de l’Espace 19 et un juriste du PAD 19e.
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Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris – CASVP
Service Social Départemental Polyvalent - SSDP 19e

ExpositionS
Hall d’accueil du CASVP/SSDP
17 rue Meynadier
Paris 19e

Du 6 au 13 mars
Portraits de femmes d’hier et d’aujourd’hui
Frise chronologique sur l’Histoire des femmes, leurs
droits, leurs luttes, les grandes figures…
Portraits de groupe avec dames
Différents portraits de femmes connues et moins
connues (écrivaines, actrices, journalistes…)
en partenariat avec la Mission égalité femmes-hommes
de la Mairie de Paris, photographies du fonds Roger
Viollet – La Parisienne de photographie
www.parisenimages.fr
www.roger.viollet.fr
L’égalité en marche
Représentation de divers thèmes sur l’égalité
(des pionnières à la parité en politique, la mixité des
métiers au sein de la Ville de Paris, le partage des
tâches domestiques…).

20e arrondissement

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

Projection

Vendredi 6 mars de 19h à 22h

Pavillon Carré de Baudouin
121 rue de Ménilmontant
Paris 20e

En présence d’Emmanuelle Rivier, Adjointe à la Maire
du 20e, en charge de l’égalité femmes-hommes, de la
vie associative, des droits humains et de l’accès au
droit, et qui sera modératrice des débats.

Entrée libre

Projection du film: Je ne suis pas féministe, mais…
En présence des réalisatrices Florence Tissot et Sylvie
Tissot, et de Christine Delphy, directrice de recherche
au CNRS, cofondatrice du Mouvement de Libération
des Femmes, fondatrice de la revue Questions Féministes avec Simone de Beauvoir en 1977.
Intervention de Ndella Paye, militante antiraciste du
Collectif Mamans toutes égales.
Production : Les mots sont importants, 2015 ,
Durée : 52mn
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débat
Pavillon Carré de Baudouin
121 rue de Ménilmontant
Paris 20e
Entrée libre

Lundi 9 mars de 19h à 22h
En présence de Frédérique Calandra, Maire du 20e
Débat : Les féministes et la montée de l’extrême
droite : quel rôle ? Quelle responsabilité ?
Après le déchaînement de violences en janvier
dernier, comment éviter les amalgames, notamment entre
sexisme, communautarisme et religion, et construire un
féminisme qui rassemble toutes les femmes et s’appuie
sur toutes les formes d’émancipation ?
Intervention de Sylvie Tissot, sociologue, Ndella Paye,
militante antiraciste du Collectif Maman toutes égales.
Projection de deux extraits : C comme communautarisme (7mn) et R comme Religion (16 mn) du documentaire réalisé par Florence Tissot et Sylvie
Tissot l’Abécédaire de Christine Delphy.
Produit par les Mots sont importants, 2015.
Halte Aide aux Femmes Battues – HAFB

Théâtre
Pavillon Carré de Baudouin
121 rue de Ménilmontant
Paris 20e
Entrée libre

Jeudi 5 mars à 19h
Spectacle : Femmes kleenex
Une ronde de couples et de situations où la femme est
brisée, et parfois tuée par l’homme qu’elle aime. Cette
pièce est née de rencontres avec des femmes victimes
de violences conjugales, et de cette réalité impensable.
Interventions de Nicole Sigal et Jean-Pierre Thiercelin,
comédiens. Rencontre avec des femmes de l’espace
solidarité et du Foyer Louise Labé.
En partenariat avec la Mairie du 20e et des éditions
des Amandiers.
Compagnie Caribou

Spectacle
Marché de la Réunion
Place de la Réunion
Paris 20e

Dimanche 8 mars à 11h30
Spectacle de rue : Les curiosités de la Femme à barbe
par la Compagnie Caribou.
Une femme à barbe invite le public à parcourir son
cabinet des curiosités, retraçant les grandes étapes de
l’émancipation des femmes en France avec des représentations de la femme dans la publicité.
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Genre et ville

rencontre
Pavillon Carré
de Baudouin
121 rue de
Ménilmontant
Paris 20e
Entrée libre
Site :
www.genreet-ville.org

Lundi 9 mars à 18h
Restitution des ateliers Même pas peur !
Les ateliers de slogans/tags ont été initiés fin 2014.
La restitution sera présentée sous forme de photos,
de compte-rendu et des discussions émanant des ateliers. Genre et Ville est une association dont l’objet est
d’interroger et de subvertir par des actions variées et
originales sur les rapports de genre dans les territoires.
En partenariat avec la Mairie du 20e. Intervention de
Chris Blache et Pascale Lapalud de Genre et Ville.
Point d’Accès au Droit - PAD 20

juridique

Vendredi 6 mars de 9h30 à 12h30

PAD
15 Cité Champagne
Paris 20e

Permanences juridiques sur le droit des femmes,
et des familles, assurées par une juriste du Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF de Paris).

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

Centre Socioculturel Etincelles

Projection - débat

Vendredi 6 mars de 18h à 22h
Projection-débat : Femmes et adolescentes

Animations
Centre socioculturel Etincelles
78 rue des Haies
Paris 20e
Informations au 01 43 71 05 45 ou
contact@etincelles20eme.org

Vendredi 6 mars
de 10h à 16h et de 19h à 23h30
Journée bien-être et estime de soi et repas partagés
(intergénérationnels) en partenariat avec les associations Bnekadi, ailes femmes du Maroc, santé Charonne
et le centre d’animation Ken saro wiwa.
Atelier Santé Ville 20e

Formation

Samedi 7 mars de 9h à 18h

MG Form
13 rue Fernand Léger
Paris 20e

Formation gratuite à destination
des médecins libéraux
Prise en charge par le médecin des femmes victimes
de violences conjugales

Inscription par courriel :
asvparisxx@yahoo.fr
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En partenariat avec l’association URACA, de MG Form.
Interventions des Atelier Santé Ville 18e, et 19e,

du Réseau lutte violences conjugales Paris 20e,
de médecins généralistes et de psychologues.
Centre Social CAF Annam 20e

rencontre - débat
Centre social CAF Annam
4 rue d’Annam
Paris 20e
Informations :
Tél. : 01 47 97 89 19

Dimanche 8 mars de 14h30 à 17h30
Rencontre-débat : Engagement des femmes :
vie personnelle, vie professionnelle ?
Témoignages, et échanges d’expériences.
Des animations pour les enfants.
En partenariat avec l’ONG Maison de Sagesse et
l’association Benkadi AFEMA 20.
Centre Social Archipélia 20e

débat
Centre social Archipélia
17 rue des Envierges
Paris 20e
Informations :
Tél. : 01 47 97 02 96
Courriel : info@archipelia.org
Site : www.archipelia.org

Jeudi 12 mars de 19h à 21h
Soirée-débat : Femmes dans l’emploi,
emploi des femmes
Projection du film : Le temps domestique
réalisé par Kauffmann.
Comprendre et agir contre les inégalités femmes hommes dans le travail: de l’inégale prise en charge du
travail domestique aux inégalités dans la sphère professionnelle. Intervention de Corinne Mélis de l’association
Quartiers du Monde.
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Forum d’initiatives locales

4e édition du FORUM
FEMMES EN ACTIONS 2015
Le 6 et 7 mars
Centre d’Animation des Amandiers
110 rue des Amandiers
Paris 20e
Tél. : 01 44 62 85 40
Courriel : amandiers@laligue.org
Contacts :
Catherine Albert : catherine.albert@paris.fr
Sandra Lemaitre : sandra.lemaitre@paris.fr
6 mars de 14h30 à 20h30
Défis de l’égalité femmes-hommes dans
l’insertion, l’accès à l’emploi et la création
d’activité économique: du constat à l’action
Rencontre participative animée par les associations : ADEL, ADRIC, Quartiers du Monde,
En présence de la Médiathèque Marguerite Duras,
le Club d’entreprises Face, la Mission Locale Paris.
de 14h30 à 17h
Des mots sur les maux: améliorer la santé
et le bien-être des femmes.
Dialogue entre usagères, médecins, psychologues
avec la FASTI et l’Atelier Santé Ville du 20e.
à 17h30
Gouter en présence de Benkadi (sous réserve).
à 18h
Projection-débat Jeunes Masculin, féminin,
au-delà des stéréotypes.
Animée par Ethnoart autour de productions de
jeunes avec la MJC les Hauts de Belleville,
Jeunesse Feu vert Pelleport…
à 19h
Projection-débat Adultes et parents à partir d’un
film réalisé par des jeunes du 20e avec l’association Pour qu’elle revienne et l’Atelier Santé Ville.
à 20h30
Clôture
30

7 mars de 9h30 à 10h
Accueil café avec la 20e Chaise,
Atelier relaxation et bien être avec le centre
Archipélia.
de 10h45 à 13h
Atelier participatif : Formation, emploi, création
d’activités : agir ensemble pour pouvoir choisir,
animé par Quartiers du Monde, Archipelia…
à partir de 11h toute la journée
Je ne sais rien faire... et bien, parlons-en !
Comment passer de nos savoir-faire à des
compétences professionnelles.
Un espace interactif pour des échanges
individuels sur l’orientation, l’accès et le retour
à l’emploi. Rencontre avec la Fabriq, le club
d’entreprises Face, la médiathèque Marguerite
Duras, la Mission locale (sous réserve).
de 13h à 14h
Buffet par CIP 20
Théâtre forum Egalité avec le centre social la 20e
Chaise et la Cie Rêves fous.
de 14h30 à 16h30
Atelier Pouvoir d’agir des habitant-es
Retours d’expériences de collectifs de femmes
du quartier, avec Canal Marches, Archipelia,
Quartiers du Monde, Relais Ménilmontant et ACB.
Thé avec l’association Chinois de France Français de Chine.
de 16H30 à 17h30
Danse par l’association Au son du Bendir
et le Relais de Ménilmontant.
de 17h30 à 19h
Débat de clôture avec :
Virginie Daspet, Adjointe à la Maire,
en charge de la Politique de la ville et
Emmanuelle Rivier, Adjointe à la Maire,
en charge de la Vie associative, à l’Accès
au droit, à l’Egalité femmes-hommes
et aux Droits humains.

2015 : depuis 70 ans,
les Françaises votent
En 1945 les Françaises peuvent voter
et être éligibles pour la première fois.
Un parcours de combattantes pour que
les femmes puissent enfin s’exprimer dans
les urnes.
Déjà en 1790, Condorcet se prononce
pour le vote des femmes, en 1791 Olympe
de Gouges publie la Déclaration des droits
de la femme et de la citoyenne, à l’art. 10 :
La femme a le droit de monter sur l’échafaud, elle doit avoir également celui de
monter à la tribune.
Pour les Françaises, un long chemin reste
à parcourir pour aller aux urnes et monter
à la tribune.
Bien après la Nouvelle Zélande (1893),
l’Australie (1902), la Finlande (1907),
la Norvège, l’Islande (1914), le Danemark
(1915), la Grande Bretagne, la Pologne,
la Russie soviétique, l’Allemagne (1918),
le Canada (sauf le Québec), la Tchécoslovaquie, les Etats-Unis (1919),
la Turquie (1934)…
En janvier 1944, l’Assemblée consultative
d’Alger a commencé à débattre de la future organisation des pouvoirs publics en
France. La question du vote des femmes a
été posée dès ce moment par le délégué
communiste Fernand Grenier. Se référant
aux déclarations du Général de Gaulle
Le régime nouveau doit comporter une
représentation élue par tous les hommes
et toutes les femmes de chez nous.
Fernand Grenier souhaitait que l’Assemblée consultative affirme que la femme
est électrice et éligible afin que nous lui
manifestions notre solidarité et notre
volonté de ne plus la traiter en mineure,
en inférieure. Son amendement instaurant
le droit de vote aux femmes est adopté
par 51 voix contre 16.

Le 21 avril 1944, l’ordonnance du gouvernement provisoire qui accorde le droit
de vote aux femmes (art.17) est signée par
le Général de Gaulle.
Ainsi, les françaises prennent pour la
première fois le chemin des urnes aux
élections municipales du 29 avril 1945.

©
Roger-Viollet
élections municipales d’avril 1945,
1er vote des femmes en France.
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Année 2015

4e Marche Mondiale des Femmes !
Contre les violences
et la pauvreté
Tant que toutes les femmes ne seront pas libres,
nous resterons en marche !
8 mars à Paris , 14h30 place de la République
Entre le 8 mars et le 17 octobre 2015, des actions collectives, en France,
et dans le monde entier, seront organisées sur les cinq thèmes
de la 4e Marche Mondiale des Femmes :
•
•
•
•
•

Justice climatique - souveraineté alimentaire
Violences contre les femmes
Montée des extrêmes (extrême-droite et extrémismes religieux)
Migrations et mondialisation
Travail des femmes et Autonomie financière

Quelques dates à retenir en 2015
8 mars
		

Lancement de la Marche partout en France et dans le monde.
Départ de la caravane féministe européenne en Turquie, au Kurdistan.

24 avril
		

24 heures de solidarité féministe internationale pour l’anniversaire
de la catastrophe Rana Plazza.

6 et 7 juin

AGORA féministe nationale à Nantes.

19 sept		

Rencontre des Femmes du Bassin méditerranéen à Marseille.

17 octobre

Clôture de la Marche à Lisbonne – Portugal.

Site : : marchemondialedesfemmes2015.wordpress.com

Mission égalité Femmes-Hommes
Mairie de Paris
4 rue de Lobau
75004 Paris
Tél. : 01 42 76 55 17

