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Journée internationale
des droits des femmes

Dans le cadre du plan d’actions
de la ville de Courbevoie
pour l’égalité entre
les femmes et les hommes

Égalité femmes-hommes :

Courbevoie s’enga

ge

Programme
des événements
du 6 mars
au 2 avril
Égalité femmes-hommes :

Courbevoie s’enga

ge

De 18 h à 20 h

Concert : scène libre spécial jeunes femmes artistes amatrices et
semi-professionnelles de Courbevoie
Quatre jeunes femmes ont été sélectionnées pour monter sur scène,
chanter, jouer des instruments de musique, déclamer des vers, etc.,
sur la scène de l’Ecollectif.
Dans le cadre du programme « Les femmes s’en mêlent »
Écollectif Briand
1 boulevard Aristide Briand



Dimanche 8 mars

À 16 h

Projection-débat autour du film Woman de Yann Arthus-Bertrand
et Anastasia Mikova
Débat avec Agathe Morel, avocate en droit
de la famille et en droit pénal, représentante de l’association Enfance et Partage.
Ce documentaire révèle au grand jour
les injustices que subissent les femmes
partout dans le monde. Mais avant tout,
il souligne la force intérieure des femmes
et leur capacité à changer le monde, en
dépit des multiples difficultés auxquelles
elles sont confrontées. Woman, qui repose sur des entretiens à la première personne, aborde des thèmes aussi variés
que la maternité, l’éducation, le mariage
et l’indépendance financière, mais aussi
les règles et la sexualité.
Sortie nationale le 4 mars
woman-themovie.org
Cinéma Abel Gance
184 boulevard Saint-Denis		
Renseignements : 01 46 67 06 60
sortiracourbevoie.com

À 17 h

Conférence « Les femmes aux Expositions universelles dans la seconde moitié du XIXe et début du XXe siècle »
Par Rebecca Rogers, professeure en histoire de l’éducation à l’Université Paris Descartes.
Musée Roybet Fould
178, boulevard Saint-Denis
Renseignements : 01 71 05 77 92
museeroybetfould.fr



Du 9 mars au 2 avril

Exposition « Arts et sciences : elles ont changé nos vies »
Par l’association Femmes ici et ailleurs.
De la physique fondamentale aux avancées technologiques majeures, de la génétique aux révolutions artistiques en passant par
l’informatique ou les innovations essentielles pour la vie pratique,
chercheuses et inventrices ont bâti notre monde et transformé notre
quotidien.
Vernissage mercredi 4 mars de 18 h à 21 h
Dans le cadre du programme « Les femmes s’en mêlent »
Écollectif Briand
1 boulevard Aristide Briand
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Vendredi 6 mars
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