
• MARDI 21 MARS 2023
16 h 45 à 18 h (Maison pour Tous 
Roser – 38 rue Gaëtan Lamy)
Atelier Lecture « Pour toutes et 
pour tous », animé par Sarah 
Ghelam libraire, éditrice et cher-
cheuse. 
Gratuit sur inscription au 
01 41 61 07 07 dans la limite des 
places disponibles 
18 h 30 - 20 h 30 (Hôtel de Ville – 
salle des mariages)
Table ronde « La place des 
femmes dans l’espace public » 
avec : 

• Sine Qua Non (Sport et 
genre)
• Féminicités (Mobilités et 
genre)
• Manon Marguerit, cher-
cheure  au LEGS de Condor-
cet (Violences homophobes 
et espace public)
• Womenability (La place 
des jeunes filles dans les es-
paces publics)

Modération : Centre Hubertine 
Auclert et Mission Diversité Inclu-
sion de la Ville 
Gratuit sur inscription dans la 
limite des places disponibles : 
Diversite.inclusion@mairie-au-
bervillliers.fr 

  VENDREDI 24 MARS
14 h à 16 h (Fabrique de Santé - 20 
rue du Colonel Fabien)
Santé et droits des femmes
Ateliers sur les discriminations 
dans l’accès aux soins et sur l’en-
dométriose.
1er atelier pour les per-
sonnes francophones – 
2e atelier pour les personnes  
sinophones en partenariat avec 
l’Association Pierre Ducerf. 
À destination des femmes (à 
partir de 16 ans). 
Gratuit sur inscription au  
01 48 11 21 69 dans la limite des 
places disponibles 

 DU MERCREDI 8 MARS 
AU 17 MARS 
(Hôtel de Ville - salle RDC) 
Exposition : Portraits d’agentes 
de la Ville d’Aubervilliers

 DU LUNDI 20 MARS  
AU VENDREDI 31 MARS 
(Hôtel de Ville - salle RDC) 
Exposition : « Notre matrimoine 
» en partenariat avec le Centre  
Hubertine Auclert 
 Gratuit et ouverte à tous

Et aussi à Aubervilliers… : 

  SEMAINE DU 8 AU 14 MARS  
au cinéma Le Studio (2 rue 
Édouard Poisson)
Dans le cadre de la Journée inter-
nationale du droit des femmes, 
toutes les séances de la semaine 
seront consacrées à cette théma-
tique. 10 films pleins de sensibi-
lité qui soutiennent, valorisent   
et mettent en avant des portraits 
singuliers de femmes.

PROGRAMMATION COMPLÈTE : 
https://lestudio-aubervilliers.fr



Ville jeune et dynamique, Aubervilliers est aussi une ville « masculine ». Nous ne 
souhaitons surtout pas opposer les femmes et les hommes, mais les chiffres sont 
là : elles représentent 47 % de la population locale, ce qui est bien inférieur à la 
moyenne départementale.
Les femmes manquent donc de visibilité dans l’espace public, une situation qui 
dépasse largement le cadre de notre ville.
Pourtant, pour œuvrer à une société plus juste, il est important de valoriser la 
place des femmes. Interrogeons-nous  : de combien de talents nous sommes-
nous privés ? combien de sportives, chercheures, entrepreneures, artistes… n’ont 
pas pu atteindre leurs objectifs à cause des préjugés ? 
Notre ambition est d’aider encore davantage les femmes à occuper dans la socié-
té la place qu’elles méritent. 
C’est pourquoi, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, 
des actions qui rassemblent sont proposées autour des femmes inspirantes 
mises à l’honneur, tout au long du mois de mars.

Karine FRANCLET
Maire d’Aubervilliers

Vice-présidente de Plaine Commune
Conseillère départementale

EDITO

AU PROGRAMME

  JEUDI 9 MARS 
13 h 30 - 17 h (Maison pour 
Tous Berty Albrecht - 44-46 rue 
Danielle-Casanova) 
« A la découverte de Berty  
Albrecht, figure de la Résis-
tance et de la lutte pour les 
droits sexuels et reproductifs »,  
Interpellation théâtrale de la 
Compagnie TAC Teatro. 
Gratuit et ouverte à toutes et 
tous, dernière représentation à 
17 h ouverte aux partenaires

  DIMANCHE 12 MARS 2023
à partir de 14 h 30 (Cinéma Le  
 Studio - 2 rue Edouard Poisson)
3 portraits de femmes (projec-
tions et moment convivial)
14 h « Valentina »  
Parcours de Valentina, petite fille 
atteinte de trisomie 21, dont le 
rêve est de devenir trapéziste. 
A partir de 6 ans 

16 h « Houria »  
Vie de Houria, jeune et talen-
tueuse danseuse dont les rêves 
de devenir ballerine s’envolent 
après une violente agression.

18 h « La syndicaliste » 
Basé sur la vie de Maureen Kear-
ney, déléguée CFDT chez Areva, 
qui, en 2012, est devenue lan-
ceuse d’alerte pour dénoncer un 
secret d’État qui a secoué l’in-
dustrie du nucléaire en France.

  LUNDI 13 MARS 2023
20 h (Espace Renaudie - 30 rue  
Lopez et Jules Martin)
« Eaux Vives »
Spectacle de la Compagnie Sa-
piens Brushing sur le parcours 
de femmes et la transmission.  
Entrée gratuite sur réservation 
au 01 48 34 35 37

  MARDI 14 MARS 2023 
14 h à 16 h (Fabrique de Santé -  
20 rue du Colonel Fabien)
Débat mouvant sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes et les 
droits des femmes
Gratuit sur inscription sur place 
à la Fabrique aux horaires d’ou-
verture ou au 01 48 11 21 69 

  MERCREDI 15 MARS 
16 h 45 à 18 h (Maison pour Tous 
Roser - 38 rue Gaëtan Lamy) 
Atelier Lecture « Pour toutes et 
pour tous », animé par Sarah 
Ghelam libraire, éditrice et cher-
cheuse.
Gratuit sur inscription au
01 41 61 07 07 dans la limite des 
places disponibles 

  JEUDI 16 MARS 2023
18 h à 20 h (Librairie les Mots  
Passants - 2 rue du Moutier)
Rencontre littéraire avec Mary-
lène Patou Mathis, chercheuse 
et autrice de « L’homme préhisto-
rique est aussi une femme » (ren-
contre, échanges et dédicace).
Gratuit dans la limite des places 
disponibles  

  VENDREDI 17 MARS 
(Collège Gabriel Péri -  
101 bd Edouard Vaillant)
 « Les filles porteront la moitié du 
ciel », 
Spectacle interactif de la  
Compagnie Aux arbres, Ci-
toyennes
Réservé aux scolaires

  MERCREDI 1ER MARS 
14 h-16 h (Maison pour Tous Berty 
Albrecht - 44-46 rue Danielle-Ca-
sanova) 
Atelier Lecture « Pour toutes et 
pour tous », animé par Sarah 
Ghelam libraire, éditrice et cher-
cheuse.
Gratuit sur inscription  
au 01 48 11 10 85 

  VENDREDI 3 MARS
19 h 30 (Espace Renaudie)
« Rapsodia » Spectacle de la 
Compagnie Arsènika.
8 portraits de femmes espa-
gnoles pendant la dictature fran-
quiste.
A partir de 12 ans, entrée gra-
tuite sur réservation par mail :
billetterie@mairie-aubervilliers.fr 

  MERCREDI 8 MARS 2023
14 h
Inauguration de la rue Fantani 
Touré, chanteuse et musicienne 
malienne, engagée pour la  
défense du droit des femmes.
14 h (Club seniors Heurtault -  
39 rue Heurtault)
Les femmes seniors : leur visibili-
té, leurs droits. 
Exposition Face à Face.
Débat : Rendre visibles les 
femmes âgées et valoriser leur 
héritage.
Moment festif et convivial (repas, 
bal, activités manuelles)
Réservé aux seniors
Gratuit sur inscription au
01 48 33 48 13

18 h Hôtel de Ville
Flashmob avec Indans’cité.
Discours de Karine Franclet, 
Maire d’Aubervilliers, à l’occasion 
de la Journée internationale des 
droits des femmes : des femmes 
inspirantes à l’honneur !
18 h 30
4 km autour du biens publics  
féminins : marche connectée 
avec l’application de l’associa-
tion Sine qua non. 
Gratuit et ouverte à toutes et tous
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Aubervilliers, des femmes inspirantes à l'honneur

Rosa Parks : figure emblématique de la lutte contre la ségrégation 
raciale aux États-Unis.
Elsa Triolet :  écrivaine et résistante.
Madeleine Brès :  première femme médecin en France.
Malala Yousafzai : militante pakistanaise des droits de femmes.


