Depuis plusieurs années, le Printemps de l’égalité fait le trait d’union entre
la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, et la Journée
internationale pour l'élimination de la discrimination raciale fixée au 21 mars.

Ces deux dates n’en font qu’une à Nanterre pour sensibiliser la population
à ces deux combats qui présentent de nombreux points communs :
la lutte pour l’égalité des droits entre les femmes et les hommes et le refus
des discriminations, qu’elles qu’en soient les formes et les victimes.

Fruit d’une collaboration entre les associations, les centres sociaux et
culturels, les missions de quartiers et les différents services municipaux,
le Printemps de l’égalité propose, cette année encore, une programmation
riche et variée qui mêle conférences, débats, expositions, films, rencontres
sportives et théâtre avec la représentation attendue de la pièce Désobéir.

Le Printemps de l’égalité marque également l’attachement de l’équipe

Au quartier Pablo-Picasso

municipale à une ville inclusive, une ville pour tous et toutes. C’est la raison

SAMEDI 2 MARS de 11h à 14h

d’être de la création en 2014 de la délégation municipale pour l’accès

Dans différents quartiers

aux droits, en charge de la coordination de la lutte contre les discriminations

MERCREDI 6 MARS

et du respect de l’égalité femmes-hommes. Cet objectif d’une ville inclusive

DÉBATS / FABRIQUES DE RUE

irrigue l’ensemble des politiques municipales, qu’il s’agisse de la santé,

La rue est à nous tou.te.s

de l’emploi, du logement, de la culture, de l’éducation ou du sport.

Les Plastikeuses viennent à votre rencontre au cours d’un « salon urbain »
pour débattre, créer et coller dans la ville des affiches originales et engagées
autour de l'égalité femme-homme.

Avec Stéphanie Lamora, conseillère municipale déléguée à la lutte contre
les discriminations, et avec l’ensemble du conseil municipal, ce sera
un grand plaisir de vous accueillir à ce nouveau Printemps de l’égalité.

À l’Agora
PROJECTION / DÉBAT

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

LUNDI 4 MARS

Ciné-Pôle « Joue-la comme Beckham »

à 14h15

La projection de ce film de Gurinder Chadha (2002, 1h52) sera suivie
d’un échange animé par Natacha Mapoula-Barges,
psychologue à l’Espace Santé Jeunes de Nanterre.
Organisé par l’Agora et l’Espace Santé Jeunes

À la Maison de la musique (parvis et hall)

À l’Agora

VENDREDI 8 MARS

Lancement du Printemps de l’égalité

dès 17h

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes,
les partenaires vous invitent à partager un moment convivial autour
des actions en faveur de l’égalité menées tout au long de l’année et…
Autour d’un verre ! Fabrique de rue animée par les Plastikeuses.

À la Maison de la musique
THÉÂTRE
VENDREDI 8 MARS

Désobéir, mise en scène Julie Bérès

EXPOSITION / PROJECTIONS / JEUX / DÉBATS
DU 11 AU 15 MARS
lundi, mardi, vendredi
16h-18h
mercredi,
9h30-12h30 et 14h-18h,
jeudi
16h-19h

LUNDI 11 MARS
Vernissage à 18h30

SAMEDI 9 MARS
à 20h30

Champion.ne.s, égaux.ales,
la course de l’égalité filles-garçons
Cette exposition, accompagnée de diverses animations destinées
aux enfants et à leurs familles, met en valeur la question de l’égalité
femmes/hommes, à partir de vidéos réalisées par les enfants des quartiers
Mont-Valérien, Chemin-de-l’Île et Centre, de portraits et d’une présentation
des championnes françaises d’exception.
Organisé par la direction de l’Action sociale et le CCAS de Nanterre / secteur
jeunes & familles en partenariat avec le centre Hubertine-Auclert, centre de
ressources pour l’égalité femmes/hommes

À l’université Paris-Nanterre (bâtiment Pierre-Grappin, salle des conseils)
Photo : Axelle de Russé

DÉBAT / THÉÂTRE
JEUDI 14 MARS
de 9h à 16h45

Au cours de tables rondes ponctuées de représentations théâtrales,
des femmes de tous horizons (médecins, femmes politiques, sportives,
artistes…) parlent de leur expérience du sexisme vécu au quotidien
et de leurs solutions pour le combattre.
Enregistrement radio prévu pour Les couilles sur la table .
Dédicaces des ouvrages d'Éliane Viennot et du livre de Margaux Collet
et Raphaëlle Remy-Leleu Beyoncé est-elle féministe ?

Quatre jeunes femmes de Seine-Saint-Denis, descendantes d’immigrés, se
racontent dans cette pièce de théâtre vive, lucide et politique. Un jour, elles
ont dû désobéir, dire non, pour vivre pleinement qui elles sont. De leur lien à
la famille, de leur rapport à la tradition, la religion et l’avenir, sont nés des
récits, drôles ou douloureux, orchestrés par la metteure en scène Julie Berès,
le dramaturge Kevin Keiss et l’écrivaine Alice Zeniter. Une pièce créée en 2017
par La Commune, centre dramatique national d’Aubervilliers.
La représentation du 8 mars sera suivie d’une rencontre avec les quatre
interprètes de la pièce.
Sur réservation 01 41 37 94 21 du mardi au samedi de 13h à 19h. Tarif : de 5 à 24 €

Trajectoires et voix des femmes :
illustrer et combattre les inégalités

Organisé par le service Responsabilité sociale des universités et développement
durable de l’université Paris-Nanterre

À l’Agora
CONFÉRENCE/DÉBAT

Au départ du centre social et culturel P’Arc-en-Ciel
MARCHE REVENDICATIVE
VENDREDI 8 MARS
à partir de 14h

Les femmes du quartier du Parc valent
mieux que ça !

JEUDI 14 MARS
de 19h à 21h30

L’émancipation des femmes
à l’ère du numérique

Avec le foulard violet en signe de ralliement, les femmes souhaitent,
à travers cette action, dénoncer les discriminations dont elles sont souvent victimes, notamment le déni de leur place, pourtant indispensable,
dans la société et le monde du travail (circuit : P’Arc-en-Ciel, tours des
Champs aux Melles, tours Aillaud, action à 15h40 en bas de ces tours).

Des mouvements autour de #metoo et de #balance ton porc, jusqu'à
la mise en place de la plateforme numérique pour porter plainte suite
à des agressions sexuelles, les technologies numériques ont permis
de révéler au grand public les violences sexuelles et sexistes subies
par de nombreuses femmes. Cette libération de la parole a conduit, en
France, à la loi Schiappa du 3 août 2018 visant à renforcer la lutte contre
de telles violences. Qu’en est-il exactement ? Quelles conséquences pour
les femmes ?

Organisée par le CSC P’Arc-en-Ciel et l’organisation Femmes Égalité

Organisé par la ligue des droits de l’homme 92

À l’université Paris-Nanterre (bâtiment Pierre-Grappin, salle des conseils)

VENDREDI 15 MARS
de 9h à 12h15

Au centre social et culturel Les Acacias

CONFÉRENCE

JEUDI 14 MARS à 10h

Communication non stéréotypée
et écriture inclusive : pourquoi, comment ?

À l’amphithéâtre du lycée Joliot-Curie

Avec Éliane Viennot, professeuse émérite de littérature française de la
Renaissance à l'université Jean-Monnet (Saint-Etienne), membre honoraire
de l'Institut universitaire de France (2003-2013). Militante féministe
depuis les années 1970 et spécialiste de la question de l’écriture inclusive,
elle est l’auteure de nombreux ouvrages.
Dédicaces des ouvrages d'Éliane Viennot et du livre de Margaux Collet
et Raphaëlle Remy-Leleu Beyoncé est-elle féministe ?

JEUDI 14 MARS de 13h20 à 15h20
Au centre social et culturel La Traverse
SAMEDI 16 MARS à 17h
RENCONTRE / ATELIERS CRÉATIFS

En quête des femmes : où sont les femmes
dans l’espace public et dans l’histoire ?

Organisé par le service Responsabilité sociale des universités et développement
durable de l’université Paris-Nanterre

Des détectives apprentis-sorciers mènent l’enquête pour résoudre
l'énigme de mystérieuses disparitions…
Organisé par le collectif Masque, en partenariat avec le lycée Joliot-Curie et
les centres sociaux et culturels La Traverse et Les Acacias

À la Terrasse espace d’art de Nanterre
RENCONTRE / ATELIERS CRÉATIFS
JEUDI 14 MARS
de 18h30 à 20h30
VENDREDI 15 MARS
de 18h30 à 20h30
SAMEDI 16 MARS
de 10h à 18h

La contraception :
pourquoi pas aussi pour les hommes ?
Pauline Simon, artiste chorégraphe et chercheuse, propose un atelier
à la fois théorique et artistique autour d’une méthode de contraception
masculine. Après une présentation de l’histoire de la contraception
masculine, elle nous invite à créer des prototypes contraceptifs,
accessoires vestimentaires inédits.
Organisé par le service municipal des arts plastiques, en partenariat avec
le service municipal de la santé et l’université Paris Nanterre
Gratuit et ouvert à tous à partir de 16 ans
Renseignements / inscriptions : arts.plastiques@mairie-nanterre.fr - 01 41 37 62 67

À la salle municipale des Terrasses
ATELIERS
SAMEDI 16 MARS

Stage riposte d’autodéfense pour les femmes

DIMANCHE 17 MARS

Ce stage gratuit s’adresse à toutes dès 16 ans, sans condition physique
pré-requise. Il est accessible aux femmes à mobilité réduite.

de 9h30 à 17h

Organisé par l’ARCA-F (Autodéfense et Ressources pour le Choix et l'Autonomie
des Femmes). Inscriptions (jusqu’au 1er mars) et renseignements :
aline.vieau@mairie-nanterre.fr - 01 47 29 54 90. 15 places disponibles

À la maison du Chemin-de-l’Île
REPAS / RENCONTRE
SAMEDI 16 MARS

Brunch de l’égalité

dès 12h

Ce temps de brunch, préparé et servi par les garçons, invite les adhérentes
de l’association Cerise à échanger autour des transformations urbaines
et sociales du quartier et les suites à donner aux marches exploratoires.
Organisé par l’association Cerise

À la maison de l’enfance, salle des Aubépines

met en lumière celles et ceux qui ont choisi de faire de l’égalité au travail
une réalité. On y découvre les bienfaits de la reconnaissance du travail
des femmes, des justes rémunérations quel que soit le genre et
du partage de l’autorité.

SPECTACLES / ATELIERS / RENCONTRES / EXPOSITIONS
SAMEDI 16 MARS

Moussem de l’égalité

de 14h à 19h

Des habitants du quartier Petit-Nanterre proposent, au cours de cet
après-midi festif, de multiples initiatives pour sensibiliser à la lutte contre
les discriminations : spectacle théâtral, slam, expositions, démonstration
de foot-fauteuil, ateliers créatifs… Les petits bénéficient d’activités
spécifiques afin de permettre aux adultes de participer sereinement.
Organisé par les associations Nahda, Les Plastikeuses,
Théâtre du Bout du Monde, Zy’va, Mosaïc, La Ressourcerie, Le CIDFF,
Nanterre Foot Fauteuil et la Mission de quartier de la ville de Nanterre

Inscription obligatoire auprès de la Maison pour tous 01 41 37 64 80

À l’Agora
ÉMISSION DE RADIO AGORA
JEUDI 21 MARS

Retour sur la loi contre le harcèlement de rue

à 19h

Le harcèlement de rue est, depuis août 2018, passible d'amende s'il est pris
en flagrant délit. Une loi difficile à appliquer mais qui fait enfin de cette
forme d’agression un interdit social. Émission animée par deux lycéens
de Joliot-Curie avec Mélanie Giraud, déléguée départementale aux droits
des femmes et à l’égalité des Hauts-de-Seine et Anne-Charlotte Jelty,
directrice du CIDFF 92 Nanterre.

À la médiathèque des Fontenelles, centre social et culturel P’Arc-en-ciel
PROJECTION / DÉBAT
SAMEDI 16 MARS

8, avenue Lénine

de 15h à 19h

Un film de Valérie Mitteaux et Anna Pitoun (1h40, 2018)
Les réalisatrices ont suivi, pendant quinze ans, Salcuta Filan, qui a choisi
la France pour vivre avec ses deux enfants. Mais quand on est issu de la
communauté rom roumaine, ce n’est pas si facile…
Débat à l’issue de la projection en présence des réalisatrices.
Organisé par le réseau des médiathèques, en partenariat avec le CSC P’Arc-en-ciel
et le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples)

Au centre de loisirs Romain-Rolland
ATELIERS / ÉCHANGES / JEUX
SAMEDI 23 MARS

Les enfants contre les discriminations

de 14h30 à 18h30

Ateliers sportifs, créatifs, pratiques handisports, espace des cuisines
du monde, jeux de société, échanges autour de vidéos créées par les enfants,
espace livres, animation musicale…
Organisé par les services municipaux Enfance, Sports, Action sociale / secteur
jeunes & familles et Vie citoyenne / Mission de quartier, le foyer de jeunes
travailleurs Valcréas, le centre social et culturel Maison Pour Tous,
l’association ODAAS (Objectif Diversification Autour d'Actions de Sensibilisation),
l’association Tatane et le CIDFF 92

À l’Agora
CONFÉRENCE / DÉBAT
LUNDI 18 MARS
à 19h

Les jeunes migrants :
une situation de déni d’égalité
Qu'ils soient isolés ou dans leur famille, les jeunes migrants subissent
de multiples atteintes à leur droit à la dignité et à l'égalité avec tous les
jeunes présents sur le territoire français. Cette rencontre invite à témoigner
et à dialoguer avec des militants, à l'échelle nationale ou locale,
pour la reconnaissance et la mise en œuvre de ces droits.
Organisé par le MRAP Nanterre et RESF 92 (Réseau Éducation Sans Frontières)

À l’Electrolab
CONFÉRENCE / DÉBAT
SAMEDI 23 MARS

Les sciences et techniques pour toutes
et tous ! Oui mais comment ?

à partir de 14h

Visite commentée de l’Electrolab, hackerspace dédié à la diffusion
des sciences et des techniques à Nanterre.

à 16h

Venez débattre autour des enjeux d’égalité filles-garçons dans les filières
scientifiques avec Clémence Perronnet, docteure en sociologie à l’École
normale supérieure de Lyon, auteure de la thèse : La culture scientifique
des enfants en milieux populaires : étude de cas sur la construction
sociale du goût, des pratiques et des représentations des sciences.

Au centre social et culturel Maison pour tous
PROJECTION / DÉBAT
MERCREDI 20 MARS

Le travail a-t-il un sexe ?

à 18h

Ce documentaire de 2017 du réalisateur et journaliste Martin Meissonnier

Les lieux des rendez-vous
Agora, maison des initiatives citoyennes
20, rue de Stalingrad - Téléphone : 39 92

Espace d’art la Terrasse
57, boulevard de Pesaro (face au n°4) - Téléphone : 01 41 37 62 67

Centre de loisirs Romain-Rolland
5, rue Romain Rolland - Téléphone : 39 92

Centre social et culturel Les Acacias
1, rue des Sorbiers - Téléphone : 01 47 29 13 12

Centre social et culturel La Traverse
68, boulevard des Provinces-Françaises - Téléphone : 01 47 24 74 16

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

Centre social et culturel P’Arc-en-ciel / Médiathèque des Fontenelles
79, avenue Pablo-Picasso - Téléphone : 01 72 25 43 43

Electrolab
52, rue Paul-Lescop - Téléphone : 01 83 80 11 50

Maison du Chemin-de-l’Île
61/63 boulevard du Général-Leclerc - Téléphone : 39 92

Maison de l’enfance, salle des Aubépines
33, rue des Aubépines - Téléphone : 39 92

Maison de la musique

Les lieux-ressources partenaires à Nanterre

8, rue des Anciennes-Mairies - Téléphone : 01 41 37 94 21

Association Accueil de Femmes en Difficulté 92 (AFED 92)
Salle municipale des Terrasses

71, rue des Fontenelles - Téléphone : 01 47 78 81 75

12, boulevard des Bouvets

Université Paris-Nanterre

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF 92)

200, avenue de la République

71, rue des Fontenelles - Téléphone : 01 71 06 35 50
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