Journée internationale
des droits des femmes
8 mars 2021

Présentation et projection du documentaire « Vies de femmes » de Chakib Sadok
Suivie d’un café–débat (14h30), puis d’un goûter partagé (16h).
Organisée par le CSC La Plaine.
Gratuit sur inscription au CSC La Plaine au 01 49 69 60 10
Lundi 8 mars au CSC La Plaine, à 14h

Poèmes de femmes

Découvrez des écrits de poétesses contemporaines dits par la troupe Les Royales Cousté,
formée au CSC Maison Cousté.
Organisé par le CSC Maison Cousté, en visioconférence, un lien sera communiqué lors
de l’inscription.
Gratuit sur inscription par téléphone au 01 45 46 67 15
ou par mail ouakil.couste.senior@agaescc.fr
Mercredi 10 mars, à 19h

Échange en direct sur l’égalité entre les femmes et hommes

En présence d’Hélène de Comarmond, Maire de Cachan, d’Yseline Fourtic-Dutarde,
conseillère municipale déléguée aux droits des femmes et à la lutte contre les
discriminations, ainsi qu’Anne-Laure Briatte, historienne et maîtresse de conférence à
l’université Paris IV, et Ouarda Sadoudi, membre du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes
et les hommes, également présidente de la Ressourcerie «La Mine», co-fondatrice des Ateliers
du Féminisme populaire et de l’association HOME.
Jeudi 11 mars, à 19h,
en direct sur le site de la ville : ville-cachan.fr

Après-midi sensibilisation

14h : intervention débat sur les violences faites aux femmes
16h : atelier de self-défense avec Minh et Sidonie
17 : studio photo
Organisé par le CSC La Plaine.
Gratuit sur inscription par téléphone au 01 49 69 60 10
Samedi 13 mars, à partir de 14h, au CSC La Plaine

Paroles de femmes retraitées

Extraits de textes interprétés par les personnes de l’atelier « raconte-moi une histoire »,
se remémorant des moments de leur existence. Elles raconteront leur chemin de vie, au travail,
en famille, dans leur quotidien.
Organisé par le CSC Maison Cousté, en visioconférence, un lien sera communiqué lors de l’inscription.
Gratuit sur inscription par téléphone au 01 45 46 67 15 ou par mail ouakil.couste.senior@agaescc.fr
Mercredi 17 mars, à 19h

À PARTIR DU 8 MARS

Sélection de films sur les femmes

Sibel de Çağla Zencirci, Carmen et Lola de Arantxa Echevarría,
Jeune Femme de Léonor Serraille, Party Girl de Marie Amachoukeli,
Les Femmes du bus 678 de Mohamed Diab

Par le cinéma La Pléiade
la-toile-vod.com

Conférence «Les poèmes des femmes Dalit» par Jiliane Cardey

Cette anthologie de la poésie dalit donne la parole aux laissées-pourcompte d’une société divisée en castes. Jusqu’au jour où... Pour une
poignée de ciel raconte la façon dont la femme dalit se saisit d’un crayon.
Pour crier sa révolte. Pour en appeler à la liberté. Pour réclamer l’égalité.

Proposée par les bibliothèques de Cachan
en partenariat avec les Ateliers du Val-de-Bièvre
Vidéo en ligne sur ville-cachan.fr

Sélection de livres sur le sujet des femmes

Proposée par les bibliothèques. À la Bibliothèque centrale

EN MARGE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
Exposition «Notre Matrimoine», par l’association Femmes Solidaires.

36 femmes à découvrir ou à mieux connaître : artiste, scientifiques, sportives,
écrivaines, députées… Elles ont écrit l’Histoire mais restent trop méconnues,
elles sont « notre Matrimoine ».

Du 6 au 23 avril, au Théâtre Jacques Carat
(en fonction de l’évolution de la situation sanitaire)
avec l’historienne

Rencontre-échange
Malka Marcovich et Femmes Solidaires

sur la place des femmes dans la dénomination des rues et équipements publics.
En visioconférence. Gratuit sur inscription par mail à femso.arcueilgentilly@orange.fr
Samedi 10 avril à 15h

Service culturel – L’Orangerie

15 rue Gallieni – 01 49 69 17 90
culture@ville-cachan.fr

Les Bibliothèques

bibliotheque.ville-cachan.fr
Bib’ centrale
11 rue Camille Desmoulins – 01 49 69 61 60
Bib’ La Plaine
1 allée Pierre de Montreuil – 01 45 47 33 79
Bib’ Lamartine
4 square Lamartine – 01 49 69 61 15

Cinéma La Pléiade

12 avenue Cousin de Méricourt – 01 46 65 13 58
cinema-lapleiade.fr

Les Centres socioculturels
agaescc.fr

CSC Cousté
19 rue Cousté – 01 45 46 67 15
CSC Lamartine
4 Square Lamartine - 01 49 69 61 10
CSC La Plaine
1 allée de Montreuil – 01 49 69 60 10
ville-cachan.fr

