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« Femmes en résistance »
« Que l’on soit à Téhéran ou à
Bayeux, le mot d’ordre est toujours et
encore le même : résistance. Depuis
des siècles, les femmes ont porté les
civilisations en restant dans l’ombre,
en faisant « bouillir la marmite », au
détriment parfois de leur bien-être
personnel, de leur liberté et souvent de
leur vie. Elles ont su se sacrifier pour
« le bien commun », elles sont fortes,
elles portent en elles l’espoir d’une
humanité meilleure, elles sont créatives,
combatives et courageuses. Cette
année, la semaine féminin-masculin
a souhaité leur rendre hommage, en
mettant en lumière l’engagement des
femmes palestiniennes pour la Paix,
en s’interrogeant sur le quotidien des
jeunes filles à travers le regard des
jeunes Choisyen·ne·s de la Maison de la
Jeunesse, ou bien encore en revenant
sur le débat de l’égalité salariale.

Soirée débat
FEMMES PALESTINIENNES EN RÉSISTANCE
Organisée par l’association Solidarité
Choisy Palestine, et en présence de
Fadwa Kadher, présidente de l’association
Sun Flower.
- Projection du documentaire Femmes
palestiniennes en résistance (68 mn),
réalisé par l’association Albertville
Jourdain Vallée Solidarité

Cette semaine se conclura par le
lancement du collectif citoyen chargé
de réfléchir au plan d’actions de la
Charte européenne pour l’égalité des
femmes et des hommes dans la vie
locale. Ensemble, Femmes et Hommes,
Choisyens, Choisyennes, faisons avancer
l’égalité ! »

Tournez jeunesse !

Spectacle

Accompagné·e·s par le service
municipal de la Jeunesse et le
réalisateur Guillaume Tordjman, des
jeunes choisyen·ne·s ont travaillé à
la réalisation d’un court métrage
sur la question de l’égalité fillesgarçons. Ils·elles vous présentent
leur projet vidéo et vous invitent
à dialoguer avec eux·elles sur les
questions d’égalité filles-garçons, en
présence du réalisateur.

ANA OU LA JEUNE FILLE
INTELLIGENTE
Par la Cie Le regard du loup
D’après «Ana ou la jeune
fille intelligente» de Catherine
Benhamou (éditions des femmes,
2011).
Ana ou la jeune fille intelligente
interroge le parcours d’une femme
qui, pendant la plus grande
partie de sa vie, a accepté sa
position de repli, encouragée par
les conventions de son milieu de
vie et par son handicap, celui de
ne pas savoir lire et écrire. La
possibilité qu’offrent les mots de
se réinventer, de faire partie du
monde, constitue le socle de cette
pièce. En s’intéressant aux mots,
une brèche s’ouvre dans l’univers
d’Ana, celle du sens.

Mercredi 7 mars à partir de
16h30 - Ouvert à tou·te·s
Maison de la Jeunesse
(place Pierre Sémard)

Ciné-débat

ÉLODIE MASSÉ,
Adjointe au Maire en charge de la
Démocratie participative et de l’égalité
femmes-hommes

- Débat autour du rôle des
femmes en Palestine
- Vente d’artisanat et buffet palestinien
Mardi 6 mars de 19h à 21h30
Ouvert à tou·te·s
Espace Langevin (31/33 rue Albert 1er)

«WE WANT SEX EQUALITY»
de Nigel COLE, 2011 (1h53)
Au printemps 68 en Angleterre,
une ouvrière découvre que, dans
son usine, les hommes sont mieux
payés que les femmes. En se
battant pour elle et ses copines,
elle va tout simplement changer
le monde...
Le film sera suivi d’une rencontre
animée par Elodie Massé et le
collectif « féminin masculin » de
Vitry-sur-Seine autour d’un buffet
convivial.
Jeudi 8 mars
Accueil du public à 18h30 projection à 19h
Cinéma Paul Éluard
(4, av. Villeneuve-Saint-Georges)

Vendredi 9 mars à 19h
Ados-Adultes.
Sur réservation au 01 75 37 60 70
Médiathèque Aragon
(17 rue Pierre Mendès France)

Rencontre
DES PAROLES... AUX ACTES
ACTE 1 : MISE EN PLACE DU
COLLECTIF CITOYEN
La Ville de Choisy-le-Roi a signé
en novembre 2017 la Charte
Européenne pour l’égalité des
femmes et des hommes dans
la vie locale. Afin de mettre en
œuvre le plan d’actions de cette
charte, nous vous invitons à cette
rencontre-débat au cours de
laquelle vous pourrez exprimer
ce qui est important pour vous

en matière d’égalité sur notre
territoire.
Rencontre débat animée par
Elodie Massé, en présence de
Paul Daulny (Chargé de mission
accompagnement des collectivités
locales et des syndicats - Centre
francilien pour l’égalité femmeshommes Hubertine Auclert).
Samedi 10 mars de 14h à 16 h
Ouvert à tou·te·s
(autour d’un pot convivial)
Ancienne Mairie (place Gabriel Péri)

