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POUR DES DROITS 
CONCRETS !

Nous sommes heureuses de vous présenter l’ensemble des 
initiatives portées par la municipalité et les associations à  
l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Nous avons choisi d’orienter la programmation sur l’accès 
réel et effectif des femmes à leurs droits. En effet, si l’égalité 
entre les femmes et les hommes a connu des progrès incon-
testables, nous savons bien que les droits des femmes sont 
sans cesse menacés et, par définition, jamais acquis.
Des exemples récents nous le démontrent régulièrement.

Ce sera l’occasion d’aborder l’histoire des luttes féministes 
menées pour obtenir la loi sur l’IVG, des combats à mener 
aujourd’hui, de la place des femmes dans l’espace public et 
de l’histoire des femmes iraniennes.

Nous remercions pour leur investissement et la qualité de 
leurs propositions toutes les associations et les partenaires 
qui ont participé à l’élaboration de ce programme, dont  
l’objectif est de vous interpeler, vous révolter, vous motiver 
et vous faire rêver à un monde plus juste et plus libre !

Nous vous souhaitons de très belles rencontres !
 

Jacqueline BELHOMME  
Maire de Malakoff

Julie MURET  
Conseillère déléguée aux droits des femmes

MARDI 7 MARS À 18H30

CONFÉRENCE-DÉBAT

Les femmes,
grandes perdantes de
la réforme des retraites !
Proposée par la Bourse du travail
Les femmes, grandes oubliées de la réforme des retraites  
à venir ? Charge familiale, temps partiel, écarts de salaires…  
Les femmes rencontrent déjà plusieurs freins pour valider une 
carrière complète. Seront-elles les premières victimes de la 
réforme présentée par le gouvernement ?   
La Bourse du travail de Malakoff souhaite ouvrir le débat  
avec des intervenant.e.s du monde syndical et des spécialistes 
en histoire et en sociologie.
Maison de la vie associative, 26 rue Victor-Hugo 
Entrée libre 

MERCREDI 8 MARS À 19H

SPECTACLE  

J’ai beaucoup de chance !
Proposé par l’association Au coin de l’impasse 
J’ai beaucoup de chance d’être née femme (... ou pas) ! 
Ce spectacle de la conteuse Claire Péricard nous dévoile  
le chemin de vie d’une femme qui va nous livrer ses doutes, 
ses réflexions, ses réminiscences, ses rêves, ses interrogations, 
ses espoirs. La vie, la mort, le sexe, le sens des mots...  
Tout se bouscule dans sa tête.  
Maison de la vie associative, 26 rue Victor-Hugo  
Pour adultes et adolescents / Entrée libre

VENDREDI 10 MARS À 19H

2e REPRÉSENTATION
Salle Marie-Jeanne, 14 rue Hoche (entrée côté allée Marie-Jeanne)

D
.R

.



MERCREDI 8 MARS À 19H30

CINÉ-DÉBAT

Portrait de la jeune fille 
en feu
Proposé par la Maison de quartier Barbusse 
Film français de Céline Sciamma (2019) / Drame, Historique / 
Durée : 2h02
Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de 
mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le 
couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de 
poser. Marianne va devoir la peindre en secret. 

Discussion après la séance, en présence du Sandrine Favé, du 
centre d’information sur les droits des femmes et des familles 
sur le thème de la condition des femmes au XVIIIe siècle.
Maison de quartier Henri-Barbusse, 4 bd Louise-Michel 
À partir de 14 ans / Gratuit 
Inscriptions dans les Maisons de quartier Barbusse 
au 01.46.44.28.39 ou Prévert au 01.42.53.82.62

DIMANCHE 12 MARS À 10H ET 15H

PARCOURS SONORE & URBAIN 

D’ici on voit la Tour Eiffel
Proposé par Deuxième groupe d’intervention
Deux heures durant, ce parcours questionne les liens entre 
espace public et habitant·es. Un peu d’histoire et d’utopie, 
un brin d’humour ou de nostalgie, la petite histoire se frotte à 
l’épopée des transformations urbaines d’hier et d’aujourd’hui. 
Voix, musique et collages sonores révèlent la ville comme elle 
est… sensible. Prévoir des chaussures confortables et une 
tenue adaptée à la météo.
RDV au 21ter bd Stalingrad, Atelier de curiosité urbaine de Malakoff 
Arrivée à Paris 13e, Atelier de curiosité urbaine de Paris.
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JEUDI 16 MARS À 19H

CINÉ-DÉBAT

Annie Colère 
Proposé par la Ville de Malakoff 
Film français de Blandine Lenoir (2022) / Comédie dramatique 
Durée : 2h00
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentelle-
ment, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le 
MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la 
Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux 
de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide 
concrète aux femmes et le partage des savoirs, la bataille pour 
l’adoption de la loi sur l’avortement va donner un nouveau sens 
à sa vie.

Suivi d’un débat animé par le Dr Eric May, Directeur de la 
Santé de Malakoff, et Dr Laura Marin Marin, médecin au 
Centre Municipal de Santé de Malakoff et porte-parole de 
l’Association Nationale des Centres d’IVG et de Contraception 
(ANCIC). 
Où en est-on du droit à l’avortement ? 50 ans après la loi Veil, à 
l’heure du débat à l’Assemblée nationale pour l’inscrire dans la 
constitution, quels obstacles perdurent pour l’accès effectif des 
femmes au droit à l’avortement ? 

Cinéma Marcel-Pagnol, 17 rue Béranger
Tout public | Entrée libre 

SAMEDI 18 MARS À 18H

CINÉ-DÉBAT

No Land’s Song
Proposé par Femmes solidaires 
Film documentaire iranien de Ayat Najafi (2014) 
Durée : 1h33
Avec Sara Najafi, Parvin Namazi, Sayeh Sodeyfi
En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n’ont plus 
le droit de chanter en public en tant que solistes. Une jeune 
compositrice, Sara Najafi, avec l’aide de trois artistes venues 
de France (Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi), 
va braver censure et tabous pour tenter d’organiser un concert 
de chanteuses solistes.

Suivi d’un débat avec Irène Ansari, membre des Femmes 
Iranienne pour la Démocratie et d’une représentante de 
Femmes Solidaires.
Salle des conférences de l’Hôtel de Ville, entrée par le 22bis  
rue Béranger 
Tout public | Entrée libre
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DU 7 AU 19 MARS

SÉLECTION DOCUMENTAIRE 
Proposée par la Médiathèque Pablo-Neruda 
Sélection sur présentoir de livres, littérature jeunesse, BD et films.
Les 11 et 18 mars à 14h, présentation animée de classiques et 
nouveautés traitant des questions féministes : la médiathèque 
met en valeur des ouvrages pour comprendre les combats  
passés et les enjeux actuels. 
Médiathèque Pablo-Neruda, 24 rue Béranger
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DE MALAKOFF

au coin de

l’impasse


