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ette année, le Printemps de l’Égalité s’inscrit dans
le contexte particulier d’une libération sans précédent
de la parole des femmes. Ce moment est important, il nous
conforte dans la nécessité de combattre les violences faites
aux femmes, et pour en finir avec tous les comportements
déplacés et les inégalités liées au genre.
Parce que Nanterre se veut une ville inclusive, une ville
pour tous, elle n’a pas attendu la révélation des scandales
hollywoodiens pour s’attaquer aux discriminations, quelles
qu’elles soient. Une politique qui s’est concrétisée par la
nomination, en 2014, d’une élue déléguée à la lutte contre
les discriminations et pour l’égalité femmes-hommes.
En la matière, la ville cherche d’abord à être exemplaire dans
chacun de ses actes, qu’il s’agisse des embauches, de sa communication ou des relations avec les habitants et les habitantes.
Nanterre soutient également les nombreuses associations
qui luttent contre le racisme et toute autre forme de
discriminations - et notamment autour du handicap – ou qui
accompagnent quotidiennement les femmes pour leur faire
connaitre leurs droits.
Le Printemps de l’Égalité, c’est l’occasion, chaque année,
de fédérer toutes ces énergies. Avec Stéphanie Lamora,
conseillère municipale déléguée à lutte contre les discriminations, et Dominique Debras, conseillère municipale déléguée
aux handicaps, j’ai le plaisir de vous présenter le programme
de cette nouvelle édition qui se veut le reflet de cette
mobilisation citoyenne.

Patrick Jarry
Maire de Nanterre,
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

Tous les évènements sont gratuits et ouverts à tous
(sauf mention contraire).

Droit au séjour, insertion professionnelle
et mobilité des étudiants internationaux
Samedi 3 mars à 14h30 • Grande salle des Provinces-françaises
Rencontre proposée par les Berceaux de la Francophonie 92 et la Ligue des Droits
de l’Homme. Animée par Georges Sedas, juriste spécialisé en droits des étrangers.
Des témoignages et retours d’expériences d’étudiants et anciens étudiants viendront
illustrer ces dispositifs juridiques. Les échanges se poursuivront autour d’un verre
de l’amitié.

Exposition “ Femmes du monde "
Du 5 au 10 mars • Centre social et culturel Hissez-Haut
Une exposition préparée par les participants aux ateliers de français.

émission radio
Mardi 6 mars de 17h30 à 18h30
Maison des étudiants, Université Paris-Nanterre
“ Le numérique est-il masculin ? ” Émission radio en public sur radio Agora
avec Aline Vieau, chargée de mission Contrat de Ville ; Caroline Corbal, présidente de
Hyperlink Democracy OS ; Stéphanie Lamora, conseillère municipale déléguée à l’égalité
des droits et à la lutte contre les discriminations.

Exposition “ Women in numérique ”
Du 6 au 16 mars • Maison des étudiants, Université Paris-Nanterre
L’exposition Women In Numérique (WIN) présente le parcours de 13 femmes, artistes,
entrepreneures ou engagées dans un monde désormais digitalisé. Venez découvrir
les conseils de Carole, Marie-Amélie et Soumia pour trouver sa place dans les métiers
du numérique, encore très masculins. Et plongez dans les univers artistiques d’Alice,
Jimena, Claudia et Regina.

Cause café : l’évolution des moEurs et le féminisme
Mardi 6 mars à 19h • Centre social et culturel Hissez-haut
Intervention de Gwenn Herbin, conseillère municipale déléguée à la mémoire
et aux anciens combattants, militante féministe.

Femmes citoyennes et actives : rencontres et informations
Du 6 au 23 mars • Centre social et culturel Valérie-Méot
Sur inscription à l’accueil du Centre social et culturel.
Proposé par le CIDFF en partenariat avec le Centre social et culturel.

Le 6 mars de 14h à 16h : Union, séparation : les droits des femmes étrangères.
Le 9 mars à 19h : Ciné-débat “ Femmes taxi à Sidi el abbes ”.
Le 14 mars de 9h30 à 11h30 : Petit déjeuner autour de l’engagement citoyen.

Témoignages de femmes engagées.

Le 16 mars de 9h30 à 11h30 : Citoyenneté et valeurs de la République.
Le 23 mars de 9h30 à 11h30 : L’autonomie des femmes en partenariat avec le CIDFF.

Cause café - Témoignages de femmes de mai 68
Jeudi 8 mars à 14h • Centre social et culturel Hissez-haut
Projection d’un documentaire et intervention de Marie-Claude Garel, conseillère
municipale et membre du collectif mémoire de Nanterre.

Marche des femmes
Jeudi 8 mars à 14h • Départ au Centre social et culturel P’arc-en-Ciel.
Marche jusqu’au parvis de l’Hôtel de Ville, interventions de femmes contre la précarité
et le sexisme au travail puis départ pour la manifestation de Paris.

Journée internationale des droits des femmes
Jeudi 8 mars à partir de 18h30 • Agora
Soirée conviviale avec quizz sur l’égalité, vernissage de l’exposition “ Ça nous est égales ”
de l’association Femmes solidaires et animations festives en présence d’artistes
nanterriennes.

Cause café - Mai 68 : une révolution pour les droits des femmes
Vendredi 9 mars à 9h • Centre social et culturel Hissez-Haut
Intervention de Anne-Charlotte Jelty, du CIDFF Nanterre.

Marathon scénique - On questionne le genre
Samedi 10 mars à 15h • Agora
Le Groupe de Recherche Artistique Théâtral et Transdisciplinaire - Ensemble (GRATT)
propose au public une première immersion au cœur de textes et d’univers qui questionnent la notion de genre. Une expérience artistique et citoyenne (à partir de 10 ans) !

À 15h “ Si Mona naissait là ” (50 min),
Co-création de Claire Duchêne et Angèle Peyrade. De l’adolescence jusqu’à l’âge adulte,
Mona essaie de comprendre par où elle peut passer pour assumer pleinement
ses envies, ses désirs, ses rêves et trouver une liberté intérieure.
À 16h30 “ Fleuve Niger ou de sang ” de Fanny Garin (45 min),
Sieste fictionnelle réalisée par Béatrice Bienville. À partir de 10 ans. Dans une ville
moyenne, entre deux instants de vie de famille où l’on évite de parler de ce qui est
important, une soeur guidée par des tests d’orientation hasardeux devient soldate
et meurt quelque part au Mali, tandis que son frère part à sa poursuite.

Projection du film “ Les suffragettes ”
Samedi 10 mars à 14h30 • Centre social et culturel Maison Pour Tous
Projection et lecture de textes autour du droits des femmes par le groupe théâtre
du centre social et culturel.

1968-2018 : On n’est pas des poupées ni des super-héros !
Samedi 10 mars à 15h • Médiathèque Pierre-et-Marie-Curie
Mercredi 14 mars à 15h • Médiathèque des Fontenelles
Centre social et culturel P’arc-en-Ciel
Pour les 7-10 ans

“ Nous ne sommes pas des poupées ”, le slogan des mouvements féministes de 1968
a malheureusement toujours besoin d’être crié haut et fort ! Parce qu’il n’est jamais
trop tôt pour lutter contre les stéréotypes filles/garçons, l’auteure Delphine Beauvois et
l’illustratrice Claire Cantais animeront un petit atelier philo suivi d’un atelier de création
de personnages anti-sexistes pour bousculer les représentations !

Révélation des violences : entre confidence et écoute active
Jeudi 15 mars de 14h à 17h • Agora
Rencontre et échanges sous forme d’émission radio en public. Lorsqu’une amie, une
voisine ou une collègue de travail révèle être victime de violences (conjugales ou autres),
la position de celui ou celle qui accueille la confidence est loin d’être facile. Est-ce une
demande d’aide ? Quelles sont mes obligations ? Quid du secret et de la non-assistance
à personne en danger ? Cette rencontre cherche à apporter des éléments de réponse
et présenter les outils existants.
Avec Hélène Tellier, directrice de l’association Accueil Femmes en Difficultés 92, Eugenia Uriburu,
psychologue de l’association, et l’association Femmes solidaires (avec Patricia Cerizay, présidente
et Marie Bozec, avocate).

Un toit pour elles
Samedi 17 mars à 15h • Agora
Femmes Solidaires vous invite à une rencontre en partenariat avec la Confédération
Nationale du Logement. Pour se mettre en sécurité les femmes victimes de violences
préfèrent souvent être hébergées chez des tiers, à l’hôtel ou dans des services spécialisés. Le nombre de logements est insuffisant pour les femmes victimes de violences,
les femmes seules, plus exposées à la pauvreté et au chômage.
Quelles propositions ? Revalorisation des APL ? Augmentation du nombre de logements
pour les femmes victimes de violences ou en grande difficulté ? Des logements sociaux
dans toutes les communes du département ?

Exposition “ 1968/2018 des métamorphoses à l’oeuvre ”
Du 16 mars au 26 mai • Espace d’art La Terrasse
Vernissage le vendredi 16 mars de 18h à 21h
Temps fort le samedi 24 mars de 14h à 22h
En écho au mouvement du 22 mars 1968 à l’Université Paris-Nanterre : documents
historiques, œuvres post-68 et œuvres contemporaines engagées, en particulier
pour les réfugiés et le féminisme.
Accueil du projet “ Rester. Étranger ”: résidence de 3 mois de la chorégraphe
Barbara Manzetti et de 6 réfugiés demandeurs d’asile. Projection de films : dont
“ Ouvrir la voix ” sur la condition des femmes noires en Europe ; “ Cinétracts ” en
particulier sur des violences policières. Temps fort le samedi 24 mars de 14h à 22h
avec chercheurs et artistes sur des luttes féministes en 68 et aujourd’hui.

Comment se fabrique la discrimination ?
Vendredi 16 mars à 18h30 • Centre social et culturel la Traverse
Peut-on refuser l’entrée du cinéma aux porteurs de chaussures vertes… ou comment
se fabrique la discrimination. Une soirée débat introduite par une pièce de théâtre
interprétée par les comédiens de la Traverse. Inscription auprès du centre social
et culturel.

Brunch de l’égalité
Samedi 17 mars à 11h • Maison du Chemin-de-l’Île

Inscription obligatoire : sur place au local de Cerise, 13 rue Louis Lecuyer, tour Kerguelen
aux heures d’ouverture, de 14h à 19h du lundi au vendredi ; par téléphone au 09 83 29 94 43.

Brunch de l’égalité de l’association Cerise avec un menu préparé par les hommes
pour les femmes à partir de 17 ans. Réservé aux familles adhérentes à Cerise.
Puis échanges et débat autour de la mise en place de marches exploratoires sur
les quartiers du Chemin de l’Île et du Parc en lien avec l’association “ Les mamans
des Pablos ”.

Forum destination emploi jeunesse
Mercredi 21 mars de 13h30 à 18h • Espace Chevreul
Forum de l’emploi et exposition “ tous les métiers sont mixtes ” en partenariat
avec le centre pour l’égalité femme-homme Hubertine Auclert.

Après-midi pour soi
Jeudi 22 mars de 14h30 à 16h30 • Centre social et culturel P’arc en ciel
Inscription auprès du centre social et culturel.

Après-midi détente : masque, jus, détente, partage...

Journée de lutte contre les discriminations
Samedi 24 mars de 14h à 18h30 • École élémentaire Jules-Ferry
Spectacle dès 5 ans

Dans le cadre de la semaine de l’éducation contre le racisme, les centres de loisirs
du quartier Mont-Valérien proposent un après-midi autour d’ateliers sur le thème de
la lutte contre les discriminations avec des expositions. Un spectacle de marionnettes
“ Les Komnous et les Pakoms ” (+ 4 ans).

Moussem de l’égalité
Vendredi 23 et samedi 24 mars de 14h à 20h
Maison de l’enfance du Petit-Nanterre
Les associations Nahda, Théâtre du Bout du Monde, Zy’va, MOSAIC et la ville de
Nanterre vous invitent à participer à un après-midi de sensibilisation et de lutte
contre les discriminations dans une ambiance conviviale où seront mises en valeur
les initiatives et les habitant-e-s du quartier, travaillant de près ou de loin, au quotidien,
à la défense de l’égalité de tous et du respect de chacun. Le vendredi soir, de 19h à 22h,
le service jeunesse animera “ La tête dans les nuages ” une soirée jeux autour de la mixité
et des discriminations en collaboration avec la médiathèque du Petit-Nanterre.
Nombreuses activités le samedi après-midi: projections débats, activités en lien avec
le développement de l’estime de soi, ateliers ludiques et projection de films (mettant

en avant le métissage des cultures ou encore des paroles de jeunes sur les préjugés)
avant de clôturer la journée par un concert festif !

#NanterrePasLaFrancophonie
Samedi 24 mars à 15h • Agora Maison des Initiatives Citoyennes
Entourés de partenaires de cultures francophones, Les Berceaux de la Francophonie 92
proposent de déconstruire préjugés et stéréotypes pour mieux lutter contre les discriminations. Cet après-midi convivial permettra de rencontrer différentes associations
et d’aborder de façon ludique (contes, musique, studio photo) la question des droits
humains et les dispositifs existants pour les faire valoir.

électrolab - Portes ouvertes
Dimanche 25 mars à partir de 14h
Visites guidées, démos et activités pour les petits et grands.

Par soi-même, pour soi-même
Lundi 26 mars de 14h à 16h • Espace Hoche,
Centre social et culturel les Acacias
Initiation à la sophrologie.

Clôture du Printemps de l’égalité
en lien avec La Terre est à nous
Jeudi 29 mars à partir de 19h • Maison de la musique
Sur réservation au 01 41 37 76 18
Concert payant (à partir de 7,5€)

À 19h, retrouvez les partenaires engagés dans le Printemps de l’Égalité dans le hall de
la Maison de la musique pour échanger et découvrir l’ensemble des travaux menés tout
au long du mois de mars.
À 20h30, concert de Lemma (ensemble de chanteuses du sud algérien) sous la
direction de Souad Asla. Souad a réussi à convaincre onze femmes de 20 à 70 ans,
de la région de Béchar (Sahara algérien), à interpréter, avec elle et sur scène, des
répertoires traditionnels jusque-là réservés à la gent masculine, reproduisant ainsi
leurs réunions hebdomadaires, incroyables espaces de liberté où la musique devient
aussi un combat social, culturel et éducatif.
Un échange avec Souad Asla ainsi qu’un pot convivial seront proposés à l’issue du concert.

Salons urbains
Tout au long du festival
Tout au long du printemps de l’égalité le collectif artistique “ les Plastikeuses ” viendront
à votre rencontre pour débattre et construire avec vous une exposition collective
autour de l’égalité femmes-hommes.

Les grooms
Les Grooms de Capsule Théâtre accueilleront sur plusieurs temps forts les habitants.
Cette joyeuse troupe, composée des comédiens de l’atelier théâtre mené au centre
socioculturel P’Arc en Ciel, interpellera le badaud sur les discriminations et en faveur
de l’égalité réelle. Vous les croiserez sûrement tout au long du mois de mars à
la médiathèque, au Mont-Valérien, au Petit-Nanterre.

Centre social et culturel Hissez-Haut
6, rue Eugène-Varlin • 09 52 74 91 42

Centre social et culturel Les Acacias

Espace Sorbier - 1 bis, rue des Sorbiers • 01 47 29 13 12

Centre social et culturel Valérie-Méot
5, résidence des Iris • 01 46 52 59 02

Centre social et culturel Maison pour tous
33, rue Paul-Vaillant-Couturier • 01 41 37 64 80

Centre social et culturel P’Arc-en-Ciel
79, avenue Pablo-Picasso • 01 72 25 43 43

Centre sportif du Mont-Valérien
10-22, rue de Suresnes • 39 92

École élémentaire Jules Ferry
1, rue des Chailliers • 01 55 17 17 51

Électrolab

52, rue Paul Lescop • 01 84 20 24 73

Espace jeunesse du Petit-Nanterre
20, rue des Pâquerettes • 39 92

Grande salle des Provinces-françaises
1, allée de Savoie

L’Agora, Maison des initiatives citoyennes
20, rue de Stalingrad • 39 92

Maison des étudiants, Université Paris Nanterre
200, avenue de la République – 01 40 97 72 00

Maison de Quartier Berthelot
10, allée du Colonel Fabien • 39 92

Maison de la musique

8, rue des Anciennes-mairies • 39 92

Maison de l’enfance

30, rue des Aubépines • 39 92

Maison du Chemin-de-l’Ile

61/63 boulevard du général Leclerc - 39 92

Médiathèque des Fontenelles

79, avenue Pablo-Picasso • 01 47 29 51 79

La Terrasse, espace d’art
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Graphisme :

57, boulevard de Pesaro - 01 41 37 62 67

