SEMAINE

DE L’ÉGALITÉ
DU 9 AU 15 MARS

Lundi 9 mars 2020
à 19h45 en mairie
SOIRÉE D’ÉCHANGES
« La Voix des Femmes » Soirée animée par :
Le Centre Hubertine Auclert, Centre francilien
pour l’Egalité Femmes-Hommes

PROGRAMME COMPLET SUR

WWW.VILLE-LESLILAS.FR

A l’occasion de la journée internationale
des droits des femmes, la Ville propose
de nombreux rendez-vous.
Débat, pièce de théâtre, expositions photo, jeu…
LUNDI 9 MARS 2020 A 19H45 EN MAIRIE
Soirée d’échange : « La Voix des Femmes »

En présence de :

La place des femmes dans l’espace public est
inégalitaire. Les études sociologiques sont
formelles : les hommes occupent l’espace
public quand les femmes ont davantage
tendance à le traverser. Dans un contexte de
libération de la parole des femmes, les
femmes semblent un peu plus visibles.
Pour autant, leur voix est-elle réellement
entendue, écoutée ? Dans quelles conditions
la voix des femmes pourrait-elle être mieux
entendue ?
Sortir de l’invisibilisation des femmes dans
l’espace public, c’est également se demander
comment on entend les femmes, leur
expertise, leur voix au sens large : dans les
médias, la culture, le sport, la musique…

Daniel Guiraud,

Soirée animée par :
Le Centre Hubertine Auclert, Centre francilien
pour l’Egalité Femmes-Hommes

Maire des Lilas,
1er Vice-président du Conseil départemental

Madeline Da Silva,

Maire-adjointe aux Lilas

Aude Lorriaux,

journaliste grand reporter spécialiste des
discriminations et égalité femmes-hommes, membre
de l’association Prenons la une

Marie-Françoise Potereau,

présidente de Femix’Sports, Vice-présidente de la
Fédération Française de Cyclisme

Nadège Beausson-Diagne,

actrice et autrice présidente du collectif MêmePasPeur,
membre du collectif
Noire n’est pas mon métier

Zahia Ziouani,

Cheffe d’Orchestre,
Orchestre Symphonique Divertimiento

Clôture par le chœur féministe
Nos lèvres révoltées

DU 9 AU 13 MARS,
SERVICE JEUNESSE

MERCREDI 11 MARS À 15H,
SERVICE JEUNESSE

Exposition réalisée par de jeunes Lilasien.nes
présentant différents métiers et sports
pratiqués par des femmes et des hommes. En
partenariat avec le Centre municipal de santé,
Maternité des Lilas, Police municipale, Centre
de loisirs, Service enfance, Sports, Voirie,
Conservatoire du Centre culturel Anglemont

Organisation d’un jeu « Qui est-ce ? » permettant de travailler sur l’égalité hommes-femmes
et les stéréotypes de manière ludique

MARDI 10 MARS À 20H30,
THÉÂTRE DU GARDE-CHASSE
Spectacle Féministe pour homme par
Noémie de Lattre

JEUDI 12 MARS,
LYCÉE PAUL ROBERT,
PAUSE MÉRIDIENNE
Débat sur les droits des femmes et les inégalités de genre ouvert à tou.tes les lycéen.nes,
coanimé par le Kiosque et le Service Jeunesse

