
Vendredi 19 avril
THÉÂTRE & SCIENCES
Hommes / Femmes, 
je t’aime, moi non plus 
La compagnie Kokoya 
international nous présente 
un spectacle mettant en
scène la perception des 
rapports Femmes / Hommes
selon les témoignages 
recueillis au Village de 
l'Espoir d'Ivry. 
La représentation sera 
suivie d’un échange avec
la sociologue Cécile Vermot,
spécialiste des rapports
entre genre, émotions 
et migration.
18h30, Maison municipale 
de quartier Centre-ville-
Gagarine, sur réservation.

Mardi 23 avril
VISITE & ATELIER 
PARENTS-ENFANTS
Super égaux, le pouvoir 
de l’égalité filles-garçons 
Visite commentée de 
l’exposition à l’Exploradôme
de Vitry, suivie d’un atelier 
« Biologie, sexe et genre :
menez l’enquête ! » pour 
explorer les différences 
biologiques entre filles et 
garçons et distinguer ce 
qui relève de la construction
sociale.
Départ collectif de 
la Maison de quartier 
à 13h, retour 17h.
A partir de 6 ans, 
sur inscription. 

RENCONTRE  
Qu’est-ce que le genre ?
Existe-t-il réellement des
différences naturelles et 
essentielles indépassables
entre femmes et hommes qui
déterminent notre identité ?
Ou s’agit-il de stéréotypes 
culturellement construits ?
L’anthropologue Corinne 
Fortier, la bioanthropologue
Evelyne Peyre, la biologiste
Joëlle Wiels, la philosophe
Emmanuelle Huisman-
Perrin et la sociologue 
Cécile Vermot répondent 
à nos questions et nous
éclairent sur un concept 
de genre moins binaire.
18h30, Maison municipale 
de quartier Centre-ville-
Gagarine

Mercredi 24 avril
CINÉMA & SCIENCES
Parvana, une enfance 
en Afghanistan
de Nora Twomey.
En Afghanistan, sous le 
régime taliban, Parvana, 
11 ans, aime écouter les 
histoires que lui raconte son
père. Un jour, il est arrêté 
et la vie de Parvana bascule 
car, sans être accompagnée 
d’un homme, elle ne peut
plus travailler ni même
acheter de nourriture. 
Parvana décide alors de 
se couper les cheveux et 
de se travestir en garçon. 
Prix du public et du jury au
Festival du film d’animation 
d’Annecy, Parvana est 
un conte merveilleux sur 

l'émancipation des femmes.
La projection sera suivie d’un
échange avec l’anthropologue
Corinne Fortier.
14h30, Cinéma Le Luxy
A partir de 8 ans, gratuit 
sur inscription auprès 
de la Maison municipale 
de quartier Centre-ville-
Gagarine

Jeudi 25 avril
RENCONTRE
La diversité des modèles
parentaux dans le monde
Savez-vous ce que sont 
la kafala, le confiage ou 
les sociétés matrilinéaires ?
Venez discuter autour 
d’un café matinal avec 
l’anthropologue Doris Bonnet,
spécialiste de l’enfance, de 
la diversité des formes de 
familles et du rôle des parents
dans les différentes sociétés
et régions du monde.
10h30-12h30, Maison 
municipale de quartier 
Centre-ville-Gagarine

TABLE RONDE 
Vers une société sans 
stéréotypes de genre
Libérer la société des 
stéréotypes de genre passe
en particulier par une 
évolution de l’organisation
des villes et de l’enseignement
scolaire, tout en veillant à ce
que l'Intelligence artificielle
reste neutre. Lucile Biarrotte,
chercheuse en urbanisme,
nous fait découvrir les initia-
tives innovantes de villes de 
plusieurs continents. Gaël

Pasquier, sociologue, ancien
professeur des écoles, 
aujourd’hui formateur à Ecole
supérieure du professorat 
et de l'éducation (ESPE) de
Créteil, nous présente ses
travaux sur les pratiques 
enseignantes en faveur de
l’égalité des sexes à l’école.
Jean Cury, spécialiste du Deep
learning et des algorithmes,
nous alerte sur les risques 
de la reproduction des 
stéréotypes de genre par 
l'Intelligence artificielle.
Enfin, Marion Bécheri, chargée
de mission Lutte contre toutes
les discriminations à la Ville
d’Ivry, nous présente le Plan
d’actions ivryen pour l’égalité
entre les femmes et les
hommes. 
18h30, Maison municipale 
de quartier Centre-ville-
Gagarine

Vendredi 26 avril
ARTS VISUELS & SCIENCES
« Persona grata » 
et « Lignes de vies » 
Visite commentée sous 
l’angle du genre des deux 
expositions aux MAC VAL,
l’une sur la notion d’hospita-
lité et d’accueil, l’autre sur 
la représentation de soi et 
la construction d’une identité
choisie. 
Départ collectif de la 
Maison de quartier à 14h,
retour 17h30.
Sur inscription auprès 
de la Maison municipale 
de quartier Centre-ville-
Gagarine
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Rendez-vous 
des sciences

Du vendredi 19 
au vendredi 26 avril 2019

• Des rencontres 
avec des chercheurs

• Des ateliers 
pour enfants et adultes

• Théâtre, cinéma 
et arts visuels

Les stéréotypes
Femme/Homme 
décodés par 
la science

C’est qu   i 
t   n genre ?

Maison municipale de quartier Centre-ville-Gagarine 

Renseignements et réservations : 01 72 04 63 21 ou maisonquartiercentreville@ivry94.fr


