
ÉVÈNEMENTS ORGANISES AUTOUR DE LA JOURNÉE  
DU DROIT DES FEMMES 2023 

Grand-Orly Seine Bièvre 
 

 
 

MÉDIATHÈQUES - LUDOTHÈQUES 
 
 
 
 

Médiathèque Simone de Beauvoir d’Athis-Mons 
 
Janvier 2023, le secteur jeunesse organise une animation collaborative avec plusieurs 
établissements scolaires autour de la mixité qui donnera lieu à une restitution lors d'une 
exposition le samedi 11 mars. Il est envisagé une projection de film pour les enfants autour 
de l'égalité femme/homme.  
 
Samedi 11 mars, rencontre avec le seul groupe de mariachi exclusivement féminin de France 
(genre musical traditionnellement réservé aux hommes).   
 
Projet de création d'un podcast autour du féminisme (interview de la fondatrice de la revue 
sorcière) pour une diffusion en mars. 
 
 

Médiathèque Raymond Queneau de Juvisy-sur-Orge 
 
Du 1er au 18 février  
Exposition "Mon métier, mon choix"   
Prêtée par la Médiathèque Départementale de l'Essonne  
Cette exposition, réalisée avec et pour les collégiens et les équipes éducatives, traduit la 
volonté à défendre la liberté de choisir une orientation scolaire ou professionnelle selon son 
aspiration profonde, et non selon son sexe. Il s’agit de permettre aux jeunes Essonniennes et 
Essonniens, ces adultes de demain, de dépasser la barrière des préjugés genrés sur les 
métiers. L’égalité entre les femmes et les hommes est en effet le socle de notre vivre-
ensemble, inscrit dans notre devise nationale.   
Public ado-adulte 
 
Du 24 février au 11 mars  
Exposition – Collages « Histoires de femmes » par Sophie Laroche   
Vernissage : samedi 25 février, à partir de 16H   
Pour Sophie Laroche, artiste juvisienne, le collage est une activité liée à l’inconscient, à la 
pulsion, à l’imaginaire. Les images ainsi exposées, regroupées en séries, parlent 
d’expériences très personnelles, de la féminité, des peurs, des sensations du corps, de 
l’image, du désir, du morcellement de l’identité…   



Public adulte  
 
Samedi 11 MARS - 10h30 
Atelier de philosophie parents-enfants sur l'égalité filles-garçons  
Par Julienne Debarge, de l'association Traits d'Unions.  
Le même atelier sera proposé aux enfants des accueils de loisirs le mercredi, dans le cadre 
du cycle d'animations sur l'égalité filles-garçons organisé par la Ville de Juvisy du 8 au 18 
mars.  
Pour les enfants, à partir de 9 ans 
 
 
 
 

Médiathèque Antoine de St Exupéry de Paray-Vieille-Poste 

Du 8 mars au 28 mai 2023, collecte de protections hygiéniques du 8 mars au 28 mai 2023 
Mise en place d'un distributeur de protections hygiéniques gratuites au sein de la 
médiathèque.  

 
 

Médiathèque Jean Ferrat de Villeneuve-Saint-Georges 
 
Samedi 11 mars 2023  
Journée animée par l'influenceuse Marie Cay (@marie_cay sur Instagram et @marie__cay 
sur TikTok). Spécialisée dans la cause féministe, elle travaille également sur les questions de 
genre et de sexualité. Titulaire d'un master en neurosciences, elle a co-écrit le livre Nos corps 
révélés : pour en finir avec les préjugés. 
10h30 : Atelier pour les ados suivi d'un repas ensemble 
Jeux de rôles, questions-réponses et débat autour du féminisme et des droits des femmes : 
identité, sexualité, inégalités... 
14h30 : Conférence-débat tout public sur le même sujet 
 
Samedi 25 février (10h-12h) : 
"P'tit déj Philo" animé par l'association Les Petites Lumières sur le thème des droits des 
femmes. Pour enfants à partir de 6 ans. 
 
Samedi 11 mars à la salle André Malraux (13h-20h) : 
Participation à la "Fête à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes" 
organisée par le Service municipal de la Jeunesse de Villeneuve-Saint-Georges (lecture 
d'histoires à voix haute, animation kamishibaï et jeux de société, sur le thème de l'égalité 
homme-femme). Public jeunesse 
 

 
 
 
 



Médiathèque J. Prévert Ablon-sur-Seine 
 
La médiathèque J. Prévert Ablon sur Seine organise des Lectures à voix haute suivies d'un 
espace de parole avec les scolaires niveaux CE1 CE2. 
Ces rencontres auront lieu hors les murs avec les enfants du Centre de Loisirs et un fonds 
actualisé. 
 
Albums sur la thématique : Egalité Filles Garçons autour du Jeu  

 A quoi tu joues ? Marie-Sabine - Roger-Anne Sol - Editions Sarbacane 

 Les poupées c'est pour les filles - Ludovic Flament-Jean-Luc Englebert - Editions Ecole des Loisirs 

 Nils, Barbie et le problème du pistolet Kari Tinnen-Mari Kanstad Jhonsen - Editions Albin Michel Jeunesse 

Albums sur la thématique : Accepter les différences 

 Julian est une sirène - Jessica Love - Editions Ecole des Loisirs 

 Julian au mariage - Jessica Love - Editions Ecole des Loisirs 

 Le garçon en fleurs - Jarvis - Editions Kaléidoscope 

 Boucle d'ours- Stéphane Servant-Editions Le Rouergue 

Documentaires sur la thématique : Filles Garçons mêmes droits ! 

 La déclaration des droits des filles - Elisabeth Brami - Estelle Billon Spagnol - Talents haut 

 La déclaration des droits des garçons - Elisabeth Brami Estelle - Billon Spagnol - Talents haut 

 Tous différents mais tous égaux ? Jessie Magana - Clémence Lallemand Editions Fleurus  

Albums sur la thématique : Stop aux couleurs genrées 

 La valise rose - Susie Morgenstern - Editions Babelio 

 Marre du rose - Nathalie Hense - Ilya Green Editions Albin Michel Jeunesse 

 
 

CONSERVATOIRES 
 
 

Conservatoire d’Arcueil-Cachan 
 
 
-Mercredi 8 mars à 19h au théâtre Jacques Carat de Cachan, 21 avenue Louis Georgeon.  
Apéro découverte, concert de musique de chambre « Portraits de femmes » avec Anne-
Laure Lelièvre au Clavecin et Frédéric Merlo pour les textes. Entrée libre, réservation 
fortement conseillée à la billetterie du théâtre de Cachan 01 45 47 72 41.  
  
-Lundi 13 mars et 20 mars à 17h45 au Centre Socio Culturel Lamartine de Cachan, Square 
Lamartine.   
Sur une proposition de Pascal Tonazzi, professeur au conservatoire Arcueil-Cachan, concert 
sur le thème des femmes (Femmes compositrices, inspiratrices, dont le nom est dans le titre 
de mélodies classiques instrumentales ou chantées, chansons de variétés, de jazz … toute 
œuvre qui magnifie les femmes en général !) avec des élèves musiciens de différentes 
classes du conservatoire. Entrée libre.  



  
-Samedi 18 mars à 17h à la bibliothèque discothèque centrale de Cachan, 11 rue Camille 
Desmoulins, quizz musical sur le thème des femmes par les élèves du conservatoire 
d’Arcueil-Cachan, ensemble de guitares sous la direction de Georges Troly, mélodicas sous la 
direction de Mathieu Ané. Entrée libre.  
 
 

Conservatoire du Kremlin-Bicêtre 
 

 Dimanche 19 mars 2023 « Classique c’est fantastique » en écho à la journée de la lutte pour 
les droits des femmes, à la salle du conseil municipal avec un concert piano 4 mains avec la 
création d’une composition de Pascal Franck ODG autour de la vie d’Olympe de Gouges. 
 
 
 

Conservatoire de Villejuif-Danse 
Création Chorégraphique en juin au Théâtre Romain Rolland sur le thème : « Les femmes 
célèbres » 
 
 
 
 
 

EQUIPEMENTS DE DIFFUSION 

 

Espace Culturel André Malraux 

Samedi 11 mars 2023 programmation  du spectacle Derrière le Hublot le linge est parfois 
sale Collectif les Filles de Simone 

17 et 18 février programmation du spectacle Le Problème avec le rose Cie La parenthèse 2 
séances scolaires et une séance famille, 12 classes accueillies avec un travail en amont 

18 février apéro philo dès 6 ans sur la couleur Rose avec les jeunes spectateurs, atelier 
animé par Y-On de l'Atelier des Petites Lumières 

Les 11 et 12 Février 2023 atelier et master classe auprès du public adulte et de personnes en 
situation d'handicap visuel autour de l'égalité hommes femmes - 10h de pratique avec le 
Collectif les Filles de Simone / parcours du spectateur 2 spectacles Le Problème avec le rose 
Cie La parenthèse et Derrière le Hublot le linge est parfois sale Collectif les Filles de Simone 

Vendredi 3 février 2023 Ouverture de l'exposition 20 LGBTQI+ qui ont changé le monde/ 
Florent Manelli  exposition du 3 février au 1 avril avec 15 classes engagées sur un parcours 
expo et débat ( école, collège, lycée) 



 
 
 

Sud-Est théâtre 
 

Samedi 04 mars 2023 à 20h30 
Concert spécial journée internationale des droits des femmes avec NDEYE TRIO 
Soul, Blues, musique urbaine 
Fille du griot Pape M’Boup, bercée au son de la musique traditionnelle Sénégalaise, c’est 
donc tout naturellement qu’à l’âge de 15 ans, participe aux différents ateliers musicaux 
proposés par la Maison des jeunes de Villeneuve Saint Georges (Ateliers Écritures, 
composition et enregistrements).  
En 2013, NDEYE se met au Blues et gagne avec son quartet le Tremplin Blues du Festival des 
Rendez Vous de l’Erdre (2014) avec d’autres prix qui vont permettre au groupe de jouer dans 
différents festivals en Bretagne et Pays de Loire. Après de nombreuses dates de festivals, 
concerts parfois privés dans les plus grands hôtels de la Côte Ouest Française, NDEYE décide 
de créer en 2023 une nouvelle formation musicale composée de Matthieu ESKENAZI à la 
contrebasse et Christophe DENIS à la guitare. Ce trio prépare actuellement un nouveau 
projet Soul & Blues. 
 
 
 

Cinéma la Tournelle de l’Haÿ-les-roses 

Mercredi 8 mars, 2 séances de la grande magie (les femmes sont invitées par la ville) à 16h 
et 20h30.  

Séance accompagnée d'un concert d'élèves du Conservatoire.  

 
 
 

Eco-musée 
 

Jeudi 9 mars 2023 
« Nos assiettes ont-elles un genre ? » Conférence animée par Nora Bouazzouni, autrice et 
journaliste.  
Pourquoi les hommes mangent-ils plus de viande rouge et pourquoi les femmes jouissent-
elles dans les pubs pour du chocolat ? Pourquoi les hommes végétariens sont-ils moqués et 
pourquoi l’appétit des femmes fait-il peur ? Puisque les goûts ne sont pas innés, les 
responsables de ces régimes genrés sont éminemment culturels : Le marketing, la société, 
l’éducation, les traditions… Identifions-les et parlons-en !  
Entrée libre 
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