• À 19h à la Médiathèque municipale
du centre-ville – Espace presse
Rencontre-débat: Qu’est-ce que
l’écoféminisme ?
Oppression des femmes et destruction
de la nature, deux facettes indissociables
d’un modèle de civilisation qu’il faudrait
dépasser ? Voici la perspective au cœur de
l’écoféminisme qui porte une grande variété
de pensées et de pratiques militantes. Avec
Jeanne Burgart Goutal, professeure agrégée
de philosophie, professeure de yoga et autrice
d’Être écoféministe ; théories et pratiques
(L’Echappée, 2020, prix de la Fondation de
l’écologie politique). Entrée libre.
• À 20h30 au Hangar
Concert : Elles prennent le MIC #2 : Metal
rock garage / Ladies Ballbreaker x Fallen
Lillies
Les Ladies Ballbreaker, c’est un live teinté de
mises en scène et d’humour plutôt gonflé, un
show hommage à AC/DC Disto à gogo et show
survitaminé ! Fallen Lillies ne font pas dans la
dentelle et se font petit à petit une véritable
place sur la scène rock ! Tarifs de 9 à 11 euros.

Samedi 12 mars
• De 14 h à 16 h à la Maison des Femmes
Rencontre-débat avec Mathilde Larrère
Avec humour et coups de gueule bien placés,
Mathilde Larrère, historienne et autrice de Rage
against the Machisme (2020), retrace trois
siècles de luttes féministes, n’oubliant ni les
lesbiennes, ni les ouvrières, ni les colonisées.
Entrée libre.
Initiative proposée par le Comité Femmes solidaires
d’Ivry-sur-Seine.

• À 18 h à la Maison de quartier municipale
Ivry-Port
Représentation de théâtre forum :
On ne naît pas… on le devient.
La compagnie Synergie propose un temps
d’échanges autour de l’éducation différenciée
selon que l’on est une fille ou un garçon à travers
notamment la question des loisirs ou des tâches
domestiques. Public jeune. Entrée libre.

Égalité : nos combats

Adresses et coordonnées :

À travers la campagne Egalité, nos combats, six • Cinéma municipal Le Luxy, 77 avenue Georges
femmes ivryennes témoignent de six grands Gosnat • 01 72 04 64 60
enjeux de lutte pour l’égalité… à Ivry-sur-Seine • Le Hangar, 3-5 rue Raspail • 01 72 04 64 25
et au-delà.
• Maison municipale de quartier Centre-villeÀ découvrir dans l’espace public et le 8 mars sur Gagarine, 7 rue Truillot • 01 72 04 63 21
les réseaux sociaux de la Ville.

• Maison municipale de quartier Petit-Ivry, 44 Rue
Jean le Galleu • 01 72 04 66 06

Initiative proposée par la Direction municipale de la
Jeunesse en lien avec la Compagnie Synergie.

• Maison municipale de quartier Ivry-Port, 46 rue
Jean-Jacques Rousseau • 01 72 04 63 26

Dimanche 13 mars

• Médiathèque municipale du Centre-ville, 152
avenue Danielle Casanova • 01 56 20 25 30

• À 17 h 30 au Luxy
Projection-rencontre autour du film Neige
En hommage à Juliet Berto, actrice et l’une
des premières réalisatrices à s’être imposée
en France, sera projeté son film Neige (1981) en
version restaurée. Tarifs de 3,50 à 6,50 euros.

Mardi 15 mars

• Médiathèque municipale du Plateau-Monmousseau,
17 rue Gaston Monmousseau • 01 49 60 26 92
• Espace Gérard-Philippe, Centre Jeanne Hachette
(entrée par la rue Raspail) • 01 72 04 64 40
espacegerardphilipe@ivry94.fr
• Point Information Jeunesse (PIJ), 3-5 rue Raspail
01 49 60 25 32 / Pij-Ptcyb@ivry94.fr
• Théâtre El Duende, 23 rue Hoche • 01 46 71 52 29

• À 18 h au Théâtre El Duende
Pièce de théâtre : Égalité femmes - hommes
Sur inscription, sur place ou au 01 72 04 66 06.

• Au 40 rue Marceau (local de la Parenthèse)
40 rue Marceau • 07 68 13 40 27
la.parenthese.ivry@gmail.com

Initiative proposée par la Maison municipale de
quartier Petit-Ivry en lien avec le Théâtre El Duende.

• Maison des Femmes, 2 jardin de l’Insurrection
femmesolidairesivry@gmail.com

Samedi 19 mars

• Carrefour Market, Centre Jeanne Hachette
22 promenée Marat

• À 20 h 30 au Hangar
Concert : Elles prennent le MIC #3 : Rap
Maghreb /Raya Meziane x Medusa TN
Tarifs de 9 à 11 euros.

Afin de renforcer la visibilité des femmes
dans l’espace public, la Ville d’Ivry-sur-Seine
est engagée pour féminiser les noms des
nouveaux espaces et équipements publics
ivryens. Ainsi des femmes inspirantes,
d’Ivry-sur-Seine ou d’ailleurs inscrivent leurs
noms dans la ville et dans les consciences
collectives.

• Café Le Marat, 2 place de la République
• Cimetière Monmousseau, entrée par la rue Marcel
Hartmann

Plus d’informations sur ivry94.fr
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Vendredi 11 mars

Droit au respect •••

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Ivry s’engage

Vendredi 4 mars et vendredi 18 mars
C’est le 8 mars 1975 que l’ONU se mit à célébrer
officiellement la journée internationale des droits
des femmes. Chaque 8 mars depuis lors dans
le monde entier, des femmes et des hommes
rappellent haut et fort que chaque femme
doit pouvoir exercer sa liberté et ses choix,
notamment le droit de vivre sans violence, le droit
à l’éducation, le droit de participer aux décisions,
à égalité et le droit de recevoir un salaire égal
pour un travail égal. Si ces droits progressent
dans de nombreux pays, ils ne sont jamais acquis,
et si on ne les protège pas avec détermination ils
peuvent régresser, voire disparaitre à tout instant.
Récemment dès leur retour brutal au pouvoir en
Afghanistan après 20 ans d’absence, les talibans
se sont empressés de priver les filles d’éducation,
et d’enfermer toutes les femmes dans la solitude
de leur foyer. En France, 113 féminicides ont eu lieu
en 2021 et fin janvier 2022, 8 femmes avaient déjà
succombé sous les coups de leurs compagnons.
Si la Ville d’Ivry a fait du combat pour l’égalité un
de ses engagements fondamentaux depuis bien
longtemps, il est nécessaire de rappeler chaque
année à quel point le chemin est escarpé pour y
parvenir, et à quel point nous sommes plus que
jamais déterminé.es à le mener.

De 15h30 à 17h30 à la Maison municipale de quartier
centre-ville-Gagarine
Atelier fresque participative sur bois
Autour du sujet « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable », venez
participer à la construction d’une œuvre collective mêlant objets de
récupération, pyrogravure et peinture pour raconter le rôle de femmes et
filles du monde entier dans le combat contre les changements climatiques.
Sur inscription, sur place, au 01 72 04 63 21 ou sur
maisonquartiercentreville@ivry94.fr
Initiative proposée en lien avec l’association Atelier Bokenbuto d’Ivry-sur-Seine.

Mardi 8 mars
• De 10 h à 12 h à la Maison municipale de quartier Petit-Ivry
Groupe de parole
Organisation d’une séance en groupe restreint avec l’équipe de psychologues
de l’association TAM (Thérapies Arts et Médiations).
Sur inscription, sur place ou au 01 72 04 66 06.
Initiative proposée en lien avec l’association TAM.

• De 12 h à 15 h et de 17 h à 19 h 30 devant le Carrefour Market
du Centre Jeanne-Hachette
Collectes de produits d’hygiène
Pour lutter contre la précarité menstruelle, le collectif Femmes solidaires
d’Ivry organise deux temps de collecte de produits d’hygiène corporelle.
Initiative proposée par le Comité Femmes solidaires d’Ivry-sur-Seine.

• À 14 h au Cimetière Monmousseau (entrée par la rue Marcel Hartmann)
Hommage à Nathalie Duval-Le Mel
Dévoilement d’une plaque en hommage à Nathalie Duval-Le Mel (1826-1921),
relieuse, féministe, syndicaliste, membre de l’Internationale, figure de la
Commune de Paris et cofondatrice de l’Union des Femmes. Décédée à l’hospice
d’Ivry-sur-Seine, elle repose au cimetière Monmousseau.
Initiative proposée par l’Association des amies et amis de la Commune 1871.

Nathalie Leruch

Adjointe au maire déléguée à la lutte
contre les discriminations

• De 17 h à 19 h devant le café Le Marat
Temps revendicatif et festif
Echanges thématiques, distribution de tracts, chorale féministe participative
et apéritif solidaire.
Initiative proposée par le Comité Femmes solidaires d’Ivry-sur-Seine.

• À 19 h à la Médiathèque municipale du centre-ville
Auditorium Antonin Artaud
Spectacle : Et toi tu Même ? Histoires pour rêver à l’égalité
Une fois par mois depuis la naissance d’Aurore, Marie et René offrent un coup à
boire dans leur bar en échange d’une histoire … autant de récits qui déstabilisent
les idées préconçues sur les hommes et les femmes, décloisonnent les genres,
nous aident à accepter nos parts féminines et masculines pour nous rendre plus
entier.ères. La conteuse Mélancolie Motte offre ici un spectacle sur la parité des
droits, une ode à l’Amour de soi et de l’autre où petit.es et grand.es se poseront
la question de l’équilibre à trouver pour rêver l’égalité.
Tout public dès 7 ans. Durée : 50 minutes.
Sur réservation, sur place ou sur mediatheque.reservations@ivry94.fr
• À 19 h à la Maison municipale de quartier Ivry-Port
Projection-débat : Combats de femmes à travers le monde
De l’Inde au Rwanda en passant par le Mali, l’Afghanistan et le Chili, venez découvrir
les combats menés par des femmes à l’international et poursuivre la réflexion
autour des avancées et des combats qu’il reste à mener en France. Entrée libre.
• À 19 h 30 à la Maison municipale de quartier Petit-Ivry
Spectacle-débat : Être(s) XX
Le collectif Fractale propose une soirée autour d’un spectacle ponctué de
références musicales et de moments chorégraphiés sur la question du genre
féminin, donnant la parole à trois jeunes femmes qui y racontent leurs rapports
au genre entre leur 5 et 17 ans. La représentation sera suivie d’un temps de
débat. Sur inscription, sur place ou au 01 72 04 66 06.

À l’occasion de cette journée, la Maison municipale de quartier Petit-Ivry
offrira à ses usagères des marque-pages « plumes » réalisés par des
femmes séniors du quartier dans le cadre d’ateliers.

Mercredi 9 mars
• De 14h30 à 18h30 au Point Information Jeunesse (PIJ)
Atelier : C’est pas mon genre
Echanges, quizz et jeux pour aborder la question des règles, de la contraception
et d’être une fille en 2022. Entrée libre.
Initiative proposée par la Direction municipale de la Jeunesse.

• À 14h30 à la médiathèque municipale du Plateau-Monmousseau
Spectacle : Et toi tu Même ? Histoires pour rêver à l’égalité
Une fois par mois depuis la naissance d’Aurore, Marie et René offrent un coup à
boire dans leur bar en échange d’une histoire … autant de récits qui déstabilisent
les idées préconçues sur les hommes et les femmes, décloisonnent les genres,
nous aident à accepter nos parts féminines et masculines pour nous rendre plus
entiers. La conteuse Mélancolie Motte offre ici un spectacle sur la parité des
droits, une ode à l’Amour de soi et de l’autre où petit.es et grand.es se poseront
la question de l’équilibre à trouver pour rêver l’égalité. Tout public dès 7 ans.
Durée : 50 minutes.
Sur réservation, sur place ou sur mediatheque.reservations@ivry94.fr

Dès 9 h avec un pot de vernissage à 20 h. Au 40 rue Marceau
Exposition de La Parenthèse
Collages, dessins, peintures, photographies, installations scénographiques,
plusieurs artistes proposent des œuvres visuelles variées autour du microtrottoir Droits des femmes : Ivry t’en es où ?

• À 19h à l’Espace Gérard-Philipe
Rencontre-débat : Agir pour la santé des femmes !
Les femmes font face à des enjeux et difficultés spécifiques en matière de santé.
Les maladies dites « féminines » rencontrent encore des préjugés archaïques qui
conduisent à de nombreux obstacles et retards dans l’accès aux soins. Toutefois
des voix s’élèvent pour mettre fin aux violences gynécologiques et obstétricales
et réclamer un accès à une plus grande autonomie des femmes concernant les
choix qui mettent en jeu leurs corps et leur santé. Alice Rocq, sage-femme et
Mounia El Kotni, anthropologue spécialiste du genre et de la santé aborderont
ainsi plusieurs questions : une autre médecine est-elle possible ? Quels impacts a
la dégradation environnementale sur la santé des femmes ? … Entrée libre.

Du mardi 8 au vendredi 11 mars

Jeudi 10 mars

Tous les matins de 8 h 35 à 9 h 30 à la Maison municipale du quartier
Centre-ville-Gagarine
Activité sportive « Un temps pour soi »
Rendez-vous devant la Maison de quartier pour découvrir la marche
collective entre femmes et s’initier à des exercices de renforcement
musculaire tout en découvrant les équipements et espaces publics rendant
hommage à des femmes. Sur inscription, sur place, au 01 72 04 63 21 ou sur
maisonquartiercentreville@ivry94.fr

• De 14h30 à 15h30 à la Maison municipale de quartier
Centre-ville-Gagarine
Activité de découverte sportive « Vitalité »
Un temps entre femmes pour découvrir des exercices sportifs conçus pour
s’exercer chez soi, tout en échangeant sur l’évolution des droits des femmes
dans le sport.
Sur inscription, sur place ou au 01 72 04 63 21
ou sur maisonquartiercentreville@ivry94.fr

Initiative proposée en lien avec le collectif Fractale.

Mardi 8 mars

