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39e ÉDITION DU MOIS DES 3 MONDES
DU 19 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2022
Inauguration samedi 19 novembre à 13h30 à la Maison du monde

FEMMESFEMMES
ET FILLESET FILLES
D’ICI ETD’ICI ET
LÀ-BAS LÀ-BAS 

• PRÉVENIR 
• AGIR
• ACCOMPAGNER
• ÉGALITÉ DES CHANCES
• ÉGALITÉ DES DROITS

EXPOSITIONS - PROJECTIONS - CONFÉRENCES - DÉBATS - BUFFETS - ANIMATIONS MUSICALES

Infos : 01 60 77 21 56 - 06 31 36 44 87 - contact@maisondumonde.org
www.maisondumonde.org -  Facebook via le site de la Maison du monde

Un événement organisé dans le cadre du Festival des solidaritésUn événement organisé dans le cadre du Festival des solidarités
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Le Monde gronde. Les jours défilent avec leur 
cortège de dénonciations. Ici, les femmes sont 
victimes de violences, là-bas comme en Iran, 
elles sont arrêtées ou tuées parce qu’elles 
manifestent pacifiquement après avoir refusé le 
diktat et l’oppression d’un pouvoir monopolisé 
par des hommes enfermés dans leur vision 
patriarcale de la société. Ailleurs elles sont encore 
aujourd’hui victimes d’amputations, de lapidations, 
d’assassinats programmés ou de féminicides pour 
avoir voulu vivre libres, avoir témoigné d’injustices, 
ou avoir aimé sans se cacher. En Asie comme 
en Afrique, elles sont encore trop nombreuses à 
perdre leur vie, victimes d’accidents du travail ou 
de licenciements sans droits parce que ce sont des 
femmes. Enfin, ce sont encore les filles, comme en 
Afghanistan mais pas seulement, qui sont privées 
d’enfance et déscolarisées parce qu’elles sont « fi lles ».
Que pouvons-nous faire ? Comment agir ?

Un exemple : Depuis la catastrophe du Rana plaza 
en 2013 à Dacca où 1135 ouvrières avaient perdu 
la vie alors qu’elles « faisaient la mode » à bas 
prix pour Primark, Mango et bien d’autres groupes 
textiles, nous avons été nombreux et nombreuses 
à nous engager avec Action’Aid… Et nous avons 
obtenu des avancées. 

Car, oui nous avons le pouvoir d’agir et de semer 
des graines de changement.

Aussi, au cours de ce 39e Mois des 3 Mondes
et pendant le Festival des solidarités, nous vous 
invitons à regarder et comprendre, au-delà des 
flashs infos, ce qui se passe dans la vie des 
femmes et de leurs filles aujourd’hui.

Ici à Évry-Courcouronnes, donnons-nous le pouvoir 
d’ouvrir des voies de changement, les yeux tournés 
aussi vers « ce qu’il y a de beau », en partageant 
des temps d’échanges et de débats, des moments 
de convivialité et de formation, et aussi, en nous 
laissant surprendre par de belles découvertes 
culturelles et gustatives.

Ensemble, mettons en lumière les actes que nous 
posons pour éclairer nos parcours et donner
du sens à nos chemins de vie… sans sexisme 
ni patriarcat.

Myriam HEILBRONN
Présidente de la Maison du Monde d’Évry

Samedi 19 novembre à 13h30
Inauguration du Mois des 3 Mondes.
Pot de l’amitié et animation musicale.
Maison du monde - Évry-Courcouronnes

Samedi 19 novembre de 14h30 à 22h
Huit Heures pour la Palestine 
« Palestine, l’Apartheid  israélien,
le reconnaitre et le combattre ».
Organisé par Évry Palestine. Témoignages, 
vidéos et débat avec la participation de Grégory 
Bianchi Perla, chargé de campagne d’Amnesty 
International France, Sami Huraini militant palestinien 
de Cisjordanie, cofondateur de « Youth of Sumud »
une initiative populaire pour la défense de la région 
de Masafer Yatta (Sud Hébron) et Thomas Vescovi, 
enseignant et chercheur sur Israël Palestine, auteur 
de « l’Echec d’une utopie : une histoire des gauches 
en Israël » (2021).
Expo photos « Le crime d’Apartheid » conçue par 
l’AFPS. Concert Duo Walla Mara , 
une formation alliant oud et rap avec Issa Murad
au oud électrique et Osloob, rappeur, beatboxer 
et compositeur. Repas palestinien. 
Librairie et vente de produits palestiniens
Maison départementale des syndicats 
Évry-Courcouronnes (Entrée libre)

Du samedi 19 novembre au samedi 17 décembre
Mise à disposition d’une bibliographie 
Ritimo « Femmes et fi lles d’ici et là-bas ». 
Réalisée par Michèle Roudeau, adhérente à la Maison 
du monde et bénévole au Centre de ressources Ritimo 
de l’association.
Visible sur le site : www.maisondumonde.org
et disponible au format papier sur demande.

Du samedi 19 novembre au samedi 17 décembre
Ateliers de recettes de cuisine en ligne. 
Animés par Elisheva et Fatima de l’association 
Parcours solidaire. 
Ateliers d’apprentissage de l’application Canva : 
chaque participant.e sera invité.e à réaliser 
une recette (d’ici ou de là-bas) « design ». 
Après échanges, nous rassemblerons toutes
les recettes en un pdf imprimable.
Canva est une application facile et ludique pour créer 
des designs, des montages photos ou vidéos, 
des flyers, des cartes de visite, des curriculum vitae, 
des logos, des faireparts... Cette application permettra 
de valoriser leur « projet recette » et sera aussi utile 
dans leur vie personnelle au quotidien.
Visible sur le site : www.maisondumonde.org 

39e édition du Mois des 3 Mondes
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DU 19 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2022DU 19 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2022

Dimanche 20 novembre à 16h
Projection du fi lm « Gaza Mon Amour », 
de Tarzan et Arab Nasser, réalisateurs palestiniens, 
suivi d’un échange avec la salle. Organisé 
par l’Olivier AFPS Corbeil-Essonnes.
L’accueil se fera à 15h30. Tarif : 4€
Cinéma l’Arcel - Corbeil Essonnes

Mercredi 23 novembre de 18h30 à 20h30
Café de l’actu : « Victimes de la mode : 
les conséquences de la pandémie sur 
les ouvrières de l’industrie textile au 
Cambodge et au Bangladesh ». 
Conférence-Débat animée par Romane Piquet Ulliel 
de ActionAid France en partenariat avec la Maison du 
monde, suivie d’un atelier participatif. « Près de dix 
ans après l’effondrement du Rana Plaza, les choses 
ont-elles vraiment changé dans l’industrie textile ? 
A travers des dizaines de témoignages, une plongée 
dans la réalité quotidienne des ouvrières du textile au 
Bangladesh et au Cambodge pendant la pandémie 
de Covid 19 ». Un repas vietnamien sera proposé en 
fi n de débat par Le Thi thuKe, adhérente à la Maison 
du monde / Préinscription conseillée et participation 
libre aux frais.
Maison du monde - Évry-Courcouronnes

Vendredi 25 novembre à 19h30 
Conférence : «Place aux femmes»
Proposée par les Amis anatoliens. Avec Mme Virginie 
Villemin, adjointe du Maire d’Evry-Courcouronnes,
en charge de l’égalité femmes/hommes et lutte contre 
les discriminations ; Mme Oya Yerlikaya, présidente 
de l’Union des femmes Alevies de France et Mme 
Zehra Kurtay, journaliste et activiste. Buffet anatolien 
en fi n de soirée.
Maison du monde - Évry-Courcouronnes

Samedi 26 novembre de 15h à 17h30
« À l’écoute de femmes en prison »
Par Francine Thonnelier-Lemaître, membre de l’ANVP, 
association de visiteurs, et adhérente à la Maison 
du monde. Au cours d’une rencontre-lectures suivie 
d’un débat, nous partagerons des moments de vie de 
femmes venues d’ailleurs (Amérique latine), détenues 
ici à Fleury-Mérogis , à l’écart de la société. Avec leur 
visiteuse, elles ont écrit un livre « On m’appelle la mule 
-paroles libres de femmes en prison ».
Des témoignages de leur histoire, de leur vie 
quotidienne en  détention, faite de souffrances et 
de luttes, d’espoirs et de rêves aussi , seront lus.. 
Ecoutons-les !
Maison du monde - Évry-Courcouronnes

Du jeudi 1er décembre au samedi 17 décembre
Reportage : « femmes et fi lles d’hier 
et d’aujourd’hui au village de Bongo 
au Cameroun ».
Par Bernadette Biligui de AAMABA (Amitiés et Action 
Mutuelle Avec Bongo et Alentours). 1995 - 2022 : 
les fi lles et les femmes du village Bongo au sein du 
CODEVIB (Comité de Développement  du Village 
Bongo) : motivation, enthousiasme  et participation, 
résultats et projection vers l’avenir.
Publié sur le site : www.maisondumonde.org 

Jeudi 8 décembre de 10h à 16h
Pétition « 10 jours pour signer 2022 ». 
Chaque année autour du 10 décembre, journée des 
droits de l’Homme, Amnesty International invite les 
citoyens du monde entier à s’unir contre l’oubli lors 
des « 10 jours pour signer ». A l’occasion de cette 
mobilisation, des militants d’Amnesty International 
vous donnent rendez-vous pour vous engager.
Hall de la Bibliothèque universitaire - Évry-Courcouronnes

Vendredi 9 décembre à 18h 
Projection du fi lm « Une femme iranienne »
De Negar Azarbayjani, suivie d’un échange avec 
le public animé par Sidney Cadot-Sambosi  de 
Guiti News. Sidney est comédienne et critique de 
cinéma. Elle collabore avec Guiti News depuis 2019 

pour valoriser les 
cinémas d’Afrique 
et des diasporas qui 
abordent le thème 
des migrations 
de façon non-
consensuelle. En 
partenariat entre 
l’Agglomération 
Grand Paris Sud et 
la Maison du monde. 
« Bien que Rana 
soit une femme 



MERCI À NOS PARTENAIRES : AAMABA / ActionAid France / Amnesty International / Bibliothèque universitaire d’Evry / Centre culturel des 
Alévis d’Anatolie en Essonne / Cinéma Arcel / Evry Palestine / Festisol / La Maison des syndicats d’Evry / Ligue des Droits de l’Homme / 
La Ville d’Évry-Courcouronnes / le Conseil départemental de l’Essonne / l’Agglomération Grand Paris Sud / L’Olivier, AFPS Corbeil-Essonnes / 
Parcours solidaire / Ritimo - Scène nationale de l’Essonne..

La Maison du Monde d’Évry 
509, patio des Terrasses - 91034 Évry-Courcouronnes Cedex - Tél : 01 60 77 21 56

www.maisondumonde.org
contact@maisondumonde.org

Facebook via le site Internet de la Maison du monde

Du 19 novembre au 17 décembre 
« Femmes et fi lles d’ici et là-bas »
de Jean-François Monod
Ce photographe, habitant d’Évry-Courcouronnes de longue 
date, est passionné de voyages. Il nous propose une série de 40 
portraits féminins d’horizons et continents différents.
Commentaire du photographe :
« Ces quelques portraits éphémères de « Femmes et fi lles d’ici 
et là-bas ». Avec mes remerciements pour leur bienveillante 
complicité. Merci également à la Maison du Monde et à la 
Bibliothèque Universitaire d’Évry pour leur engagement à mieux 
vivre ensemble ici et ailleurs ! ». Entrée libre et gratuite.
 Hall de la Bibliothèque Universitaire - Université 
d’Évry Paris-Saclay

Cette exposition pourra ensuite être présentée dans d’autres lieux 
sur demande auprès de la Maison du monde, et après validation 
de l’auteur des photos, dans le cadre d’animations en lien 
avec la thématique du 39e Mois des 3 mondes, tout au cours
de l’année 2023.

EXPOSITION
traditionnelle, elle est forcée de conduire un taxi à 
l’insu de sa famille pour rembourser la dette qui 
empêche son mari de sortir de prison. Par chance, 
elle rencontre la riche et rebelle Adineh, 
désespérément en attente d’un passeport pour quitter 
le pays et ainsi échapper à un mariage forcé. Les deux 
femmes vont s’aider mutuellement, mais Rana ignore 
qu’Adineh cache un lourd secret... » Tarif : 4 €
Cinéma l’Arcel - Corbeil-Essonnes

Samedi 17 décembre de 18h30 à 22h
Clôture du Mois des 3 Mondes.
Animée par le Centre Culturel des Alévis d’Anatolie 
en Essonne en partenariat avec la Maison du 
monde. Soirée musicale et festive : Buffet anatolien. 
Interprétations musicales par des musiciens de 
l’association.
Lecture de poèmes et vidéos sur les femmes.
Maison départementale des syndicats - 
Évry-Courcouronnes

ET EN BONUS POUR PLUS TARD 

Vendredi 3 février 2023 à 20h
Théâtre : « féminines » 
De Pauline Bureau / Compagnie la part des anges. 
En partenariat avec la Scène nationale de l’Essonne. 
« Au départ, il y a une histoire vraie : celle de la 
première équipe de football féminine, née à Reims, qui 
constituera ensuite l’équipe de France et disputera 
la Coupe  du monde. Une épopée de dix ans qui 
a commencé comme une blague, en 1968, avec 
une équipe constituée de femmes majoritairement 
ouvrières qu’on préférait souvent voir aux fourneaux… »
Centre culturel Robert Desnos - Ris-Orangis

LES LIEUX PARTENAIRES

• Bibliothèque universitaire
2, rue André Lalande - Évry-Courcouronnes

• Centre culturel Robert Desnos
 3 allée jean Ferrat - Ris-Orangis

• Cinéma Arcel
 15, place Léon Cassé - Corbeil-Essonnes

• Maison départementale des syndicats
 place des Terrasses - Évry-Courcouronnes


