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Edito

En France, le travail est sans doute un des derniers terrains de lutte de l’égalité entre
les femmes et les hommes, et les combats en la matière sont nombreux : temps partiel
subi, plafond de verre, égalité salariale, parité dans les instances représentatives...
Alors que la loi du 13 juillet 1965 permettait aux femmes de pouvoir travailler sans le
consentement de leurs époux, aujourd’hui, plus de 50 ans après sa promulgation, une femme gagne en moyenne
25% de moins qu’un homme pour le même poste. C’est ainsi, que la France se classe 132e en matière d’égalité
salariale sur 145 pays.
C’est la raison pour laquelle, la Ville d’Évry a souhaité que cette nouvelle édition célébrant la Journée internationale
des droits des femmes porte sur la question du travail. Afin de célébrer cette grande journée du 8 mars, et comme
chaque année, la municipalité et ses services se mobilisent tout au long du mois, du 1er au 31 mars, avec les
associations et les Maisons de quartier d’Évry afin de mettre en lumière des femmes d’exception, nos mères, nos
soeurs et nos filles... Des expositions, des débats et des spectacles pour rendre hommage à toutes les femmes qui
luttent, partout sur la planète, pour des lendemains meilleurs, pour pouvoir un jour, jouir… enfin… de cette Égalité.

Agnès OMER
Adjointe au Maire
chargée de l’égalité
Femmes/Hommes

Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart

Du vendredi 3 mars au samedi 11 mars

Exposition inédite, réalisée par Anabell Guerrero,
artiste-photographe, composée d’une dizaine de
portraits-photos de femmes séniors témoignant de
leur expérience au travail mais aussi de l’expérience
de leur fille et/ou petite-fille.
Hall de la médiathèque Albert Camus - rue du Village.
Entrée libre. Infos au 01 60 91 07 20 (Service culturel
de la Mairie d’Évry)

Mercredi 8 mars à partir de 18h30

Stand d’information proposé par le CIDFF (Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles).
Médiathèque Albert Camus. Entrée libre mais places
limitées. Réservations obligatoires au 01 60 91 07 20
(Service Culturel de la Mairie d’Évry)

de 19h à 19h30

Avant scène avec l’atelier Théâtre adultes de
Marie-Claire Braconneau avec une lecture-théâtre
« À plates coutures » de Carole Thibaut. Une révolte,
une prise de conscience ou une révélation, un peu
de tout cela à la fois pour un groupe d’ouvrières des
ateliers textiles Lejaby à Yssingeaux qui, en 2010, ont
commencé le combat pour sauvegarder leur emploi.
Sans misérabilisme et sans regard défaitiste... Ça
résiste, ça lutte, ça vit tout simplement.

Najwa EL HAÏTÉ
Adjointe au Maire
chargée de la Culture
et du Numérique

de 19h30 à 21h

Spectacle « Chemins de dames » présenté par
la Compagnie Electron libre. Cette pièce de théâtre
originale nous emmène à travers un dialogue entre
une femme d’affaires en 2014 et une paysanne
bretonne dont le mari est blessé dans les tranchées.
Cette création est une mise en scène des problèmes
de la délocalisation et du travail des femmes pendant
la Grande Guerre. Une belle réflexion sur la condition
féminine dans le monde du travail. Représentation
suivie d’un échange convivial avec l’équipe artistique,
de Sabine Vadez et Céline Bompoint du CIDFF 91.
Médiathèque Albert Camus. Entrée libre mais places
limitées. Réservations obligatoires au 01 60 91 07 20
(Service Culturel de la Mairie d’Évry)

Mardi 21 mars à partir de 19h

Spectacle « Toutes les Femmes s’appellent
Simone » présenté par l’association « Pas sages à
l’acte » suivi d’un débat. Cette comédie est un sacré
voyage… Nous y suivrons, sous le regard malicieux
et compétent de Simone, le parcours de trois
femmes et celui de leur descendance.
Espace Citoyen des 4 Vents / Pyramides. Entrée libre,
places limitées. Réservations au 01 60 91 07 20
(Service Culturel de la Mairie d’Évry)

Et également… par nos partenaires
Du 1er au 31 mars

Exposition « Femmes engagées pour le vivre
ensemble », proposée par FIA/ISM (Femmes Inter
Associations - Inter Service Migrants) en partenariat
avec Génération Femmes et le Réseau des
Échanges Réciproques de Savoir. Vernissage
le jeudi 9 mars de 10h à 11h.
Inscriptions au 01 60 78 48 05 - Local du RERS
des Pyramides, 108, place Salvador Allende

Mercredi 1er mars de 14h à 16h

Groupe de parole de l’association Génération
Femmes en co-animation avec une psychologue
sur la thématique « La réussite version femme ».
Cette rencontre a pour objectif d’échanger sur les
représentations des uns et des autres sur la notion
de réussite et de montrer qu’il n’existe pas qu’une
manière de réussir en tant que femme.
Local de l’association Génération femmes - 108, place
Salvador Allende. Inscription au 01 77 97 04 61

Du samedi 4 mars au dimanche 19 mars

Exposition « Femmes du Sud » proposée par la
Maison du Monde dédiée à toutes les femmes qui
luttent contre la pauvreté et les injustices.

Mardi 7 mars de 18h30 à 20h30

Café de l’actu proposé par la Maison du Monde
« En finir avec la polygamie » avec Awa Ba de
l’association EFAPO. Existe-t-il une seule femme
qui ait choisi délibérément la polygamie sans y être
contrainte ? C’est le cri d’Awa Ba, qui suite à l’histoire
tragique de sa sœur, a publié le livre « Polygamie : la
douleur des femmes ».
Maison du Monde - 509, Patio des Terrasses.
Infos au 01 60 77 21 56

Jeudi 9 mars de 14h à 16h

Témoignages suivis d’un débat « Les Femmes
de nos quartiers peuvent et doivent aussi
entreprendre » proposé par l’association Génération II.
Local Génération II - 37, rue du Bois Sauvage.
Infos : 01 60 78 12 53

Vendredi 10 mars de 18h30 à 20h30

Émission Latitude91 spéciale Journée des droits
de la Femme en direct sur la radio étudiante EvryOne
(95.4FM). Avec Josiane Chevalier, Préfète de l’Essonne
(sous réserve) et une représentante du Salon des
femmes entrepreneurs.

Place de l’Agora-Michel Boscher - Infos au 01 60 77 21 56

Vous pourrez aussi nous retrouver sur www.evryone.com
et www.facebook.com/Lat91/

Mardi 7 mars de 14h à 16h30

Samedi 11 mars à 15h

Débat autour de l’exposition « Les ambassadeurs
de l’égalité » de l’association Ya Foueï qui met
en lumière 8 figures emblématiques de ces luttes
pour l’égalité des droits (Olympe de Gouges, Malala
Yousafzai...) suivi de la projection d’un court-métrage
et de dédicaces d’auteures.
Proposé par FIA-ISM en partenariat avec Génération
II, La Voix des Jeunes, Génération Femmes,
Génération Femmes Rissoises, EFAPO et Let’s go.

Infos au 01 60 78 48 05 - Maison de quartier des Aunettes

Du 6 au 11 mars

Exposition en partenariat avec l’Association des
Femmes Jeunes Doumga Rindiaw d’Évry (AFJD).

Renseignements au 01 69 64 31 41 - Maison de quartier
du Village, place du Général de Gaulle

Rencontre avec Francine Thonnelier-Lemaître
autour de son livre : « On m’appelle la mule. Paroles
libres de femmes en prison ». Francine Lemaître
fait entendre la voix de femmes étrangères venues
d’Amérique latine ou d’Espagne, rencontrées dans
les prisons françaises. Une vie quotidienne faite de
souffrances, de luttes, d’espoir et de rêves.
Rencontre-débat avec lectures d’extraits du livre,
suivie d’une dédicace par l’auteure.

Entrée libre Médiathèque Albert Camus - parc Henri Fabre
- rue du Village. Infos au 01 69 89 80 02

Samedi 11 mars de 19h à 22h30

Soirée en partenariat avec l’AFJD avec échanges sur
l’égalité femmes/hommes. Exemple dans les travaux du
quotidien dans un village sénégalais, spectacle, repas.
Renseignements et réservation possible au 01 69 64 31 41
Maison de quartier du Village, place du Général de Gaulle

Mardi 14 mars à 14h

Projection-débat « We want sex equality »
film de Nigel Cole. Une ouvrière d’une usine Ford
à Londres en 1968 va mener un mouvement pour
instaurer l’égalité salariale entre femmes et hommes.
Local Associatif La Voix des Jeunes - 310, allée du
Dragon. Infos et réservations : 01 60 78 70 11

Jeudi 16 mars de 17h30 à 19h

Café culture. Présentation de coups de cœur
autour de la thématique des femmes, destins de
femmes, écriture féminine ou féministe, les femmes
comme sujets…

Entrée libre - Médiathèque Albert Camus - rue du Village
Infos au 01 69 89 80 02

Samedi 18 mars à 17h

Projection proposée par le Conseil Citoyen de
quartier du Champtier du Coq, Champs Élysées,
Parc aux Biches avec le premier film de la série
« Women Sense Tour » tourné par Sarah Zouak

et Justine Devillaine. Le Women Sense Tour
est un voyage de 5 mois, dans 5 pays - Maroc,
Tunisie, Turquie, Iran et Indonésie - mené par
Sarah une jeune franco-marocaine de 25 ans pour
partir à la rencontre de 25 femmes musulmanes
actrices du changement qui agissent toutes pour
l’autonomisation des femmes et des filles !
La projection sera suivie d’un débat avec les
réalisatrices et d’un pot amical.
Maison de quartier du Village - places limitées sur
réservations : 01 69 64 31 41

Mardi 21 mars de 9h à 16h

Accueil petit déjeuner, animations : théâtre
forum, Yoga du rire, Shiatsu, déjeuner partagé,
photo language, jeux quiz juridique, exposition,
esthétique, pot de clôture.

Maison de quartier Jacques Prévert. Infos au
01 60 78 73 19 avec comme partenaires : Point d’accès
au droit, Génération Femmes, La Voix des Jeunes,
FIA-ISM, R.E.R.S, Bailleur social Antin résidence

Un grand merci à nos partenaires
Point d’Accès au Droit, Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles Essonne,
Femmes Inter Associations Inter Service Migrant, Maisons de quartier du Village-Champtier du Coq
et Jacques Prévert, Association la Voix des Jeunes, Association Génération Femmes, Association
Génération II, Association Cœur de rire, Bailleur social Antin résidence, Association des Femmes et des
Jeunes de Doumga Rindiaw, Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs, Maison du Monde, Conseil de
Quartier Champtier du Coq/Champs Elysées/Grand Bourg/Parc aux Biches, Médiathèque Albert Camus,
Latitude91 de la radio étudiante EvryOne, Génération Femmes Rissoises, EFAPO, Let’s go, Ya Foueï
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