La ville de Moissy présente

du 30 mars au 3 avril
Exposition "Projet Crocodile"
Dans le cadre de la semaine citoyenne. L'occasion de donner la parole aux "jeunes"
afin de connaître leur appréhension sur le sexisme, sur l'égalité des droits...
HISTOIRES DE HARCÈLEMENT ET DE SEXISME ORDINAIRE, MISES EN BDS : PAR JULIETTE BOUTANT ET
THOMAS MATHIEU.
>>> COLLÈGE LA BOÉTIE
>>> L’EXPOSITION SE POURSUIVRA DU 7 AU 17 AVRIL AU SERVICE JEUNESSE.

expo

Vendredi 20 mars

20 h

La ville
est à

tou.te.s

Ciné-rencontre "Radioactive"
film de Marjane Satrapi
Paris, fin du 19e siècle. Marie est une scientifique passionnée,
qui a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein d’une
société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils
mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par
découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le polonium.
Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une
renommée internationale. Mais après un tragique accident,
Marie doit continuer ses recherches seule et faire face aux
conséquences de ses découvertes sur le monde moderne…
Une intervenante de l'association nationale "Femmes et
Sciences" nous fera l'honneur d'être présente.
INVITATION À RETIRER AUPRÈS DE : LA ROTONDE, L’ESPACE ARC-EN-CIEL, LE CCAS (LA SOURCE) ET
LE SERVICE JEUNESSE

<<< LA ROTONDE (PLACE DU 14-JUILLET-1789)

ciné

Renseignements : Ville de Moissy - Tél. 01 64 88 16 02

Mobilisée sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, la ville
de Moissy s'appuiera sur la journée internationale des Droits des Femmes du
8 mars, intitulée "Je suis Génération Égalité : levez-vous pour les Droits des
Femmes" pour proposer un nouveau programme d'actions éclectiques dans le
cadre de "La ville est à tou.te.s".
Le programme moisséen, dont le fil conducteur cette année est “Les métiers
ont-ils un genre ?”, débutera le 4 mars.

du 4 au 9 mars
Exposition
"Tous les métiers sont-ils mixtes ?”
10 hommes et 10 femmes en situation professionnelle dans des métiers peu
masculinisés (orthophoniste, documentaliste, étalagiste) et inversement peu
féminisés (chercheuse en génétique, informaticienne, viticultrice, monteuse ajusteuse, chirurgienne...).
SOURCE-S/AUTEUR-E-S : FEMMES ICI ET AILLEURS / CENTRE HUBERTINE AUCLERT / SOUS LE HAUT
PATRONAGE DE PASCALE BOISTARD, SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX DROITS DES FEMMES (2015).

expo

<<< LA ROTONDE (PLACE DU 14-JUILLET-1789)

Samedi 7 mars

20 h

Spectacle-rencontre
"Madame le Directeur"
Gabrielle, Responsable Ressources Humaines de
Love Coach, société de conseil en séduction,
ambitionne d’être promue DRH. Pour tester ses
compétences, le DG lui confie une mission : négocier un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Lors d’une
commission de préparation, elle devra concilier les
tempéraments et les visions souvent contrastés
d’Andrée, déléguée syndicale "à tendance féministe",
et d’Eric, Coach Manager "à tendance machiste".
Mais ses nouvelles responsabilités impactent aussi
sur sa vie familiale et les relations avec Fred, son
conjoint, qui tente lui aussi de trouver un nouvel
équilibre…
Convivialité et humour assurés.
Déconseillé au moins de 10 ans.
INVITATION À RETIRER AUPRÈS DE : LA ROTONDE, L’ESPACE ARC-EN-CIEL, LE CCAS (LA SOURCE) ET
LE SERVICE JEUNESSE

<<< LA ROTONDE (PLACE DU 14-JUILLET-1789)

Mercredi 4 mars

19h30

Rencontre-débat
"L'entreprise : un espace non-discriminant ?

théâtre

Samedi 14 mars

15h-17h

Café littéraire
“Appels à la médiathèque”

Depuis 1946, l’égalité femmes-hommes est un principe constitutionnel (la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes). Malgré
un important corpus législatif pour l’égalité professionnelle, la situation des femmes
sur le marché du travail reste plus fragile que celle des hommes.
Après la Seconde Guerre mondiale, l’objet de la législation n’est plus de protéger
mais de garantir l’égalité des droits entre les femmes et les hommes. Après le
Préambule de la Constitution de 1946, la loi du 22 décembre 1972 pose le principe
de l’égalité de rémunération “pour un même travail ou un travail de valeur égale”.
Nous sommes en 2020, où en est-on aujourd'hui ?

En France, moins de 40 % des auteurs sont des autrices. Donnons-leur de la visibilité !
Les “Marraines et Parrains de lecture” : mettez en valeur le livre d’une autrice. Fin
février, nous mettons à votre disposition une urne. Participez en y déposant votre
avis sur le livre d’une autrice qui vous a plu pour la faire connaître !
Partageons nos coups de cœur et échangeons sur le thème du féminisme.

>>> RELAIS JEUNES 77 SÉNART (81 RUE DE GRENADE)

>>> LA MÉDIATHÈQUE (PLACE DU 14-JUILLET-1789)
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débat

Le plus souvent dans l’Histoire, “Anonyme” était une femme

3

VIRGINIA WOOLF

café
littéraire

