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LUNDI 6 MARS
DÉCRYPTAGE 
SEXISME, PARLONS-EN !
Qu’est-ce que le sexisme ? Comment le déceler ? 
Comment réagir ? Que l’on soit homme ou femme, 
ces deux temps de formation et de théâtre-forum 
vous permettront d’identifier les situations qui 
posent encore problème dans notre société et nos 
vies quotidiennes et vous délivrera des clés pour 
y faire face.
Formation de 9h30 à 11h30  
et Théâtre-forum de 14h à 16h 
Tout public - Gratuit, Inscription au 07 82 62 66 68  
10 rue Pierre Brossolette 
Par l’association Rougemont solidarité, en partenariat 
avec l’association Citoyenneté possible

MARDI 7 MARS
BALADE CONTÉE 
LECTURES FÉMINISTES EN RANDO
Enfilez une tenue chaude et confortable, des 
chaussures de marche, et partez vous balader 
dans la ville tout en écoutant des textes écrits 
par des femmes ou pour elles choisis par les bi-
bliothécaires. De quoi faire fonctionner son corps 
et son esprit !
14h-16h 
Réservé aux plus de 60 ans - Gratuit, sur inscription 
directement auprès de Sevran seniors - 17 rue Lucien 
Sampaix - RDV devant la médiathèque Albert Camus,  
6 rue de la Gare

CABARET LITTÉRAIRE 
CONDITIONS DE LA FEMME EN LECTURE
Partez à la découverte des conditions de la 
femme dans le monde en lecture. Animation  
accompagnée d’un goûter. 
14h-17h 
Tout public - Entrée libre et gratuite - Maison de quartier 
Marcel Paul - 12 rue Charles-Conrad 
Par l’association Réseau d’échanges réciproques de savoirs

CONFÉRENCE 
LES FEMMES DE SCIENCES OUBLIÉES
Des hommes scientifiques ayant marqué l’Histoire ? 
On en connaît plein. Des femmes scientifiques  ? 
Beaucoup moins. Il y a Marie Curie, certes, mais 
au-delà, les femmes scientifiques sont très peu 
connues. Rendons-leur hommage en retraçant le 
parcours de quelques-unes sans qui la science 
n’aurait pas autant évolué.
18h-20h 
Tout public - Entrée libre et gratuite,  
Espace Louis-Blésy - 10 rue Roger le Maner 
Par Frédéric Rosard, enseignant à Sciences Po et 
intervenant à Institut Polytechnique, ESCP 
Dans le cadre du programme de l’Université inter-âges 
de Sevran



FORUM MÉTIERS 
LES PRÉJUGÉS DE GENRE DANS LE MONDE PROFESSIONNEL
Certains métiers sont très masculins et il est encore difficile d’y faire sa place quand on est une femme. 
Découvrez les métiers de l’industrie, du transport et de la logistique, du bâtiment et de la sécurité et vous 
verrez qu’ils sont tout à fait accessibles aux hommes… et aux femmes !
Ateliers sophrologie, lunettes 3D, nutrition santé, esthétique, coiffure et manucure.
10h-16h 
Tout public - Gratuit - PEIF - 1 av. Salvador Allende
Par l’association Compétences emploi, en partenariat avec la mission locale et le campus des métiers de BobignytCito

SORTIE CINÉ 
THE WOMAN KING
Ce film retrace l’histoire extraordinaire des Agojié, une unité de guerrières qui protégèrent le royaume de 
Dahomey au XIXème siècle en Afrique de l’Ouest. On y découvre le destin épique de la Générale Nanisca, qui 
entraîne une nouvelle génération de recrues et les prépare à la bataille contre un ennemi déterminé à dé-
truire leur mode de vie. Il y a des causes qui méritent d’être défendues... 
14h-16h 
A partir de 12 ans - 1 € par personne - Transport compris jusqu’au cinéma d’Aulnay-sous-Bois
Inscriptions sur place auprès des maisons de quartier Rougemont, Michelet et Marcel Paul

CONCOURS D’ÉLOQUENCE 
GRANDE FINALE ET BEAUX DISCOURS !
Venez admirer la gouaille des collégiens de Galois et Brassens qui participent depuis septembre à des ate-
liers d’éloquence. Ils ont travaillé dur pour rédiger des textes sur l’égalité entre les femmes et les hommes 
et se sont entraînés à les déclamer en public. Beau moment en perspective.
17h30 
Tout public - Entrée libre et gratuite - Salle des fêtes - 9 rue Gabriel-Péri
Par l’association Sunshine, en partenariat avec les collèges Galois et Brassens, la FFMED, la Caf de Seine-Saint-Denis et 
le dispositif Cités éducatives

STAND UP FÉMININ 
RIRE EN FOLIE
Stand-up, sketchs, imitations au programme de ce plateau d’humoristes confirmées ou émergentes mais 
exclusivement féminin. Malika Bianco, Lala Lavraie, Emy, Lise Dehurtevent, viendront vous montrer toute 
l’étendue de leur talent. 
20h45 
Tout public - Tarif A : 7 € / 5 € / 3,50 € - Réservation auprès de la Micro-Folie au 01 41 52 49 16 ou  
de la direction de la culture au 01 49 36 51 75 - Micro folie - 14 av. Dumont Durville

MERCREDI 8 MARS



JEUDI 9 MARS
EXPO PHOTO 
ASCENSION DU KILIMANDJARO  
VERNISSAGE
Venez contempler l’exposition photos d’une jeune 
photographe sevranaise partie avec 7 jeunes 
femmes de Seine-Saint-Denis gravir le Kilimandja-
ro. Un défi à la hauteur du courage de ces jeunes-
femmes avec un rendu photo exceptionnel !
18h 
Entrée libre et gratuite - Espace François Mauriac -  
51 av. du général Leclerc

CONFÉRENCE-DÉBAT
LES FEMMES DU LIEN, EN PRÉSENCE 
DE L’AUTEUR VINCENT JAROUSSEAU
Rencontrez et débattez avec l’auteur des Femmes 
du lien, un ouvrage mêlant roman-photo, docu-
mentaire et BD pour parler de ces profession-
nelles du quotidien, aides à domicile, auxiliaires 
de vie sociale, assistantes maternelles… 
Celles qui œuvrent dans l’ombre mais à qui notre 
société doit beaucoup…
19h-20h30 
En présence de « femmes du lien » sevranaises  
qui pourront apporter leur témoignage
Tout public - Entrée libre et gratuite 
Espace François Mauriac - 51 av. du général Leclerc

VENDREDI 10 MARS
RENCONTRE 
CAFÉMININ
Venez échanger vos points de vue sur la place 
des femmes dans la fonction parentale, avec 
l’éclairage d’une psychothérapeute et d’une  
sophrologue.
15h-17h 
Tout public – Sur inscription auprès de la Maison de 
Quartier Marcel Paul - 12 rue Charles-Conrad

CONFÉRENCE-CONCERT 
ET LES COMPOSITRICES ?  
LES FEMMES ET LA MUSIQUE
Une mise en lumière de compositrices de 
l’Histoire de la musique occidentale à partir 
du Moyen-Âge avec des interludes musicaux.  
Par Vincent Decleire, professeur de formation 
musicale et de culture musicale et quelques pro-
fesseures et élèves du CRC de Sevran.
20h 
Tout public - Entrée libre et gratuite
Espace François Mauriac - 51 av. du général Leclerc 
Par le Conservatoire municipal

THÉÂTRE 
L’ÉCOLE DES FEMMES
Pour ne pas être cocu, Arnolphe s’est modelé une 
femme à sa convenance : il a élevé une jeune fille, 
Agnès, loin du monde, il l’a écartée du tout savoir, 
il l’a faite garder par deux domestiques et il revient 
pour l’épouser. Bref, il a tout prévu. Tout ?... Pas 
l’arrivée du jeune Horace dont Agnès s’est éprise 
en son absence. Entre l’autorité et l’amour, que  
choisira la jeune fille ? 
20h30 
A partir de 12 ans - Tarif préférentiel de 4 € en indiquant 
le mot de passe : Place aux femmes ! 
Salle des fêtes - 9 rue Gabriel Péri
Par la Cie Viva - Dans le cadre de la Saison culturelle
Et aussi, en après-midi, séance pour les scolaires avec 
rencontre des comédiens



SAMEDI 11 MARS
COLLECTE 
DON DE PROTECTIONS HYGIÉNIQUES
La précarité menstruelle concerne les femmes 
ou jeunes filles qui ne peuvent accéder à des pro-
tections hygiéniques pour des raisons financières 
ou de tabou familial. Cette situation constitue un 
enjeu majeur de santé publique et d’égalité et Se-
vran a décidé de réagir. La Ville organise ainsi une 
collecte de protections périodiques qui seront re-
distribuées aux femmes qui en ont le plus besoin.
10h-18h 
Lieux de collecte : centre commercial Beau Sevran et Casino
Et aussi, visitez l’exposition sur la précarité menstruelle 
à la médiathèque l’@telier - 27 rue Pierre Brossolette  
Par le PIJ et l’association May.

PROJECTION-DÉBAT 
WOMAN, un film de Yann Arthus-Bertrand
Que veut dire être une femme aujourd’hui ? Pour 
tenter une réponse, Anastasia Mikova et Yann 
Arthus-Bertrand se sont lancés, bien avant le 
phénomène MeToo, dans le projet « Woman », 
qu’ils ont coréalisé : deux ans de tournage, deux 
mille interviews dans cinquante pays. La parole 
donnée partout à des anonymes pour un docu-
mentaire unique. Projection suivie d’un débat en 
présence de femmes engagées du territoire.
13h30-16h 
Tout public - Entrée libre et gratuite 
Micro-Folie - 14 avenue Dumont D’Urville

ÉVÉNEMENT 
ÊTRE UNE FEMME DANS LE 93
Deux chanteuses et une DJ proposeront un temps 
musical avant d’entamer un débat sur les droits 
des femms. 
Avec Elizabeth Crémieu, agrégée de géographie, 
spécialiste de la géopolitique de la condition fémi-
nine, Laëtitia Nonone, présidente de l’association 
Génération avisée, et deux nutritionnistes.
16h-19h 
Tout public - Entrée libre et gratuite - Micro-folie -  
14 av. Dumont d’Urville - Par l’association Espoir de femmes
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LA SEMAINE
pour LES DROITS 
DES FEMMES
À Sevran c’est aussi :  
des espaces game,  
du théâtre forum dans les collèges,  
des débats dans les PMI,  
des formations pour  
les agents municipaux,  
des expos à l’Espace Mauriac et 
à la maison de quartier Michelet, 
des sorties pour les seniors, ...


