
au
NON

de rue
harcèlement 

Les

femmes
disent 

lacourneuve.fr

8 -15   mars   2019
PrOgramme

8   mars   2019JOurNée iNterNatiONaLe des   drOitsdes   femmes



Vendredi 8 mars
PrOJectiON

rePas

émission Lc’mag #5
Harcèlement   de   rue,  parlons-en!

Buffet
traditionnel

12h
maison de la citoyenneté
33 avenue Gabriel-Péri

12h
association Lieu de rencontre
6 place Georges-Braque
Gratuit

Le soir, certaines préfèrent éviter les petites rues, ne s’arrêtent pas à une station de métro 
jugée trop risquée… Beaucoup optent pour un pantalon plutôt qu’une jupe, privilégient le vélo 
ou la voiture quand elles le peuvent, et, si elles sont à pied, veillent à ne pas croiser le regard 
d’un inconnu par peur de paroles ou de gestes déplacés. Oui, trop souvent, pour répondre à un 
sentiment d’insécurité, des femmes développent des stratégies d’évitement.

Après avoir été longtemps intériorisés, ces comportements sont aujourd’hui ré-interrogés. 
Des femmes choisissent de dénoncer ces violences sexistes. Leur parole se libère. Et nous 
constatons cette même envie sur notre territoire.

Ces femmes, ce sont des mères, des sœurs, des épouses. C’est un combat que nous devons 
mener collectivement afin de reconquérir l’espace public.

Cette prise de conscience de la part des citoyen-ne-s donne de l’espoir… à condition que 
les actions de la part des pouvoirs publics suivent ! La municipalité a décidé de multiplier 
ces actions concrètes afin d’éradiquer ces rapports de domination machistes et archaïques.  
Ainsi pour ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, les services municipaux, 
des associations féministes, des centres sociaux se sont fortement impliqués pour montrer 
qu’à La Courneuve, nous disions « Soyons heureux-ses, partageons l’espace public ! ».

Les femmes à la reconquête de l’espace public

Gilles Poux 
Maire de La Courneuve 
Vice-président de Plaine Commune

Corinne Cadays-Delhome
Adjointe au Maire, déléguée  
à l’Égalité femme-homme



samedi 9 mars

La   courneuveraLLye

JOurNée

citoyen.ne   2019

Vive la
sororité !

Petit-déJeuNer   fémiNiste   Avec un quiz sur l’histoire du féminisme

ZumBa   Mini-séance

matrimOiNe  et   POrtraits   de   femmes  Exposition de Femmes Solidaires et Clara Magazine

Buffet   Auberge   espagnole   féministe   Apporter une de vos spécialités culinaires

BaL   fémiNiste au sON du mONde  N’hésitez pas à faire partager votre musique

10h - 16h
Parc de la Liberté  (départ et retour)

Le Rallye LCC est un parcours d’étapes à réaliser en famille autour de rues ou 
infrastructures urbaines portant un nom de femme. Il s’agira de découvrir qui sont ces 
femmes, quelles sont leurs réalisations, leurs engagements et comprendre ainsi les 
enjeux que porte la ville sur la place faite aux femmes.

Avec   résuLtats   et   récOmPeNses
cOLLatiONs   matiN   et   gOûters  pris en charge par la Ville

dès 9h - toute la journée
Local africa
1 Rue Frédéric-Joliot-Curie

Gratuit, inscriptions auprès des espaces jeunesse



dimanche 10 mars

JOurNée

rePas

femmes
de  sports

9h - 17h
complexe sportif Béatrice-Hess
43 avenue du Général-Leclerc

Proposé par l’OMS

13h30 - 17h
salle Philippe-roux
58 rue de la Convention

Proposé par l’Association Orphanco

cHacuNe aPPOrte sON PLat  sa spécialité pour un moment de partage

À partir de 16 ans - Participation de 2 euros (repas compris par l’association Bon lieu)  
Renseignements et inscriptions  
mail : formation@oms-la-courneuve.org  Tél. : 07 81 12 37 69

Buffet
Brunch   ta   vie

iNitiatiON   et   déteNte Aquagym,  capoeira,  judo (initiation), karaté 
(initiation),  volley (initiation), nage   libre  dans l’après-midi…

ateLier sPOrt & saNté avec l’Atelier Santé-ville du Centre municipal de Santé

reNcONtre   aVec   deux   sPOrtiVes   cOurNeuVieNNes de haut niveau  
Gladys Epangue, championne olympique de taekwando et  
Diandra Tchatchouang, basketteuse



mardi 12 mars

cONféreNce féminisme
et  luttes  sociales

Les femmes ont toujours eu une grande place dans les luttes sociales 
malgré les méfiances des organisations syndicales et politiques mais aussi 
du mouvement féministe. Que nous enseigne l’histoire sur la participation 
des femmes dans les mouvements sociaux et quel est son lien avec le 
mouvement féministe ?

12h - 14h
maison de la citoyenneté
33 avenue Gabriel-Péri

En partenariat avec AFRICA / Femmes Solidaires

Professeur émérite d’histoire contemporaine et 
d’histoire du genre à l’université Paris 8 Saint-Denis, 
Michèle Riot-Sarcey est spécialiste du féminisme, de la 
politique et des révolutions du XIXe siècle. Elle est par 
ailleurs militante féministe.

Par michèle riot-sarcey



Vendredi 15 mars

One

À partir de 18h
Brasserie de la place claire-Lacombe
Soirée animée par Julie Dousset

sOirée sPectacLe

Une garderie est prévue pendant la soirée à la Boutique  
de quartier des Quatre-Routes

Les comédiennes de l’assOciatiON OrigiNs, 
JeNNifer régeNt et son groupe de chanteuses, 
les chanteuses ButterfLy et aLexaNe de 
l’association Street-Glam, estHer, rappeuse qui 
animera la scène ouverte, Clémentine Couty-Germain 
animatrice d’ateLier graffiti

woman
showavec des artistes 

féminines

scèNe OuVerte POur tOutes Les cOurNeuVieNNes

ateLier graffiti



Chaque année, au mois de mars, le cinéma propose une programmation donnant un 
coup de projecteur un peu appuyé sur des femmes ou sur des films de femmes.

du 6 au 12 mars
tOut ce Qu’iL me reste de La réVOLutiON  de Judith Davis

Les dames du BOis de BOuLOgNe  de Robert Bresson

mademOiseLLe de JONQuières  d’Emmanuel Mouret

du 13 au 19 mars
uNe iNtime cONVictiON  d’Antoine Raimbault

asaKO i et ii  de Ryusuke Hamaguchi

du 20 au 26 mars
La derNière fOLie de cLaire darLiNg   de Julie Bertucelli

Les diaBOLiQues  de Henri-Georges Clouzot

L’effrONtée   de Claude Miller

du 27 mars au 2 avril
Wardi  de Nors Grorud

eufOria  de Valeria Golino

sOPHie scHOLL,  les   derniers   jours de Marc Rothemond

PrOgrammatiON
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Portraits   de   femmes
d’ici   ou   d’ailleurs 2019












