
Le port du ruban blanc est un signe de solidarité 
avec les femmes victimes de violences sexistes.
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  Dossier

Expositions, spectacles, conférences, ateliers, poésie, films… la municipalité et ses partenaires déclinent la Journée 
internationale des femmes le 8 mars, et l’égalité femmes-hommes, autour d’une semaine jalonnée d’initiatives.  
Une programmation engagée, éclectique qui, du 6 au 11 mars 2018 et après, entend bien faire avancer les droits  
des femmes à Sevran.  

La Journée internationale des droits 
des femmes, célébrée chaque 8 mars, 
a eu cent ans l’année dernière. Qui sait 
que le principe de cette journée de 
revendication avait été posé par Clara 
Zetkin, révolutionnaire allemande, 
dès 1910 ? Dans notre pays, bientôt 74 
ans après l’extension du droit de vote 
aux femmes, la question de l’égalité 
entre les sexes est toujours d’actualité.  
En France, des inégalités perdurent dans 
de nombreux domaines (travail, salaire, 
précarité, tâches domestiques…). 
Les femmes sont les premières 
victimes des violences infra familiales. 
Elles continuent d’être la cible des 
attaques sexistes comme l’actualité 
récente l’a révélée une fois encore. Le 
Président de la République a fait de 
l’égalité femmes-hommes la grande 
cause nationale de son quinquennat.  
Ce qui n’empêche pas les syndicats, 

associations, mouvements féministes 
de s’inquiéter des répercussions de la 
réforme du droit du travail sur les droits 
des femmes. 
A travers ses politiques publiques, la 
Ville de Sevran s’engage pour l’égalité. 
Elle mène des actions dans les maisons 
de quartier, soutient financièrement le 
planning familial et les associations qui 
favorisent l’accès des femmes à l’emploi.
Elle sensibilise les professionnels 
de santé sur les violences envers les 
femmes et encourage à la pratique du 
sport au féminin. La municipalité a 
désigné un binôme femme/homme 
chargé de déconstruire les stéréotypes 
et de traquer, au plus près du terrain, 
ces inégalités. Dans ce contexte, la 
participation de la commune à la 
journée du 8 mars, coule de source. 
Tout comme sa volonté d’amplifier 
son rayonnement avec une multitude 

d’autres initiatives rassemblées dans une 
semaine entièrement dédiée à l’égalité. 
Ses services municipaux n’agissent pas 
seuls, mais de concert avec des acteurs 
locaux, associations, organismes, 
institutions... 
Ainsi, cet engagement partagé se 
matérialisera partout en ville, du 6 au 
11 mars 2018, avec la «  Semaine des 
droits des femmes  ». L’édition 2018  
prendra la forme d’initiatives gratuites 
et ouvertes à tous, autour d’expositions, 
de spectacles, de conférences, d’ateliers, 
de poésie, de projections de films… 
Du cabaret littéraire à François-
Mauriac à la pièce «  Décalage-toi  » 
du Théâtre du Grabuge, des graffs  
de Lil’’Jaysss à la Micro-Folie au parcours 
photographique animé, l’objectif est 
le même, faire reculer les inégalités 
femmes-hommes, sensibiliser la 
population et l’encourager à se mobiliser.

       
L’égalité femmes-hommes n’attend plus

Mardi 6 mars
• Conférence « Les Lumières au 18e 
siècle : la place de la femme » 
Conférencière Catherine Labbé, 
agrégée de lettres modernes
Espace Louis-Blésy de 18h à 20h. 
Tout public
Une conférence de l’Université 
Participative Inter-âges (UPI)
Rens. 01 41 52 47 50

Mercredi 7 mars
• Projection « Mia et le Migou »  
Médiathèque L’@telier à 14h30 (enfants 
à partir de 4/5 ans)
Rens. au 01 41 52 45 90

• Animations dans les centres de loisirs 
(théâtre forum, texte illustré « portrait 
d’enfant », créations)
• Cabaret littéraire « 1918-2018 : 
histoires de femmes »
Espace François-Mauriac de 19h à 22h. 
Tout public
Une soirée organisée par le Réseau 
d’Echanges Réciproques de Savoirs 
(RERS) Avec l’intervention musicale 
d’élèves du conservartoire.
Rens. à l’association RERS 06 51 01 96 19

Jeudi 8 mars
Journée internationale des droits des 
femmes

• Projection-débat : « Paroles de 
Sevranaises et de Sevranais »
Espace François-Mauriac de 9h à 11h30. 
Tout public
Rens. au service Projet de ville RSA 
01 41 52 43 93
• Ateliers : Egalité, mode d’emploi »
Maison de quartier Rougemont de 15h à 18h
Rens. 01 43 84 86 26
• Poètes : les femmes de Rougemont 
se racontent
Maison de quartier Rougemont 
de 18h à 19h30
Rens. 01 43 84 86 26
• Projection du film « Nous voulons 
l’égalité des salaires »

• Concert de oud et soirée dansante
Maison de quartier Rougemont à 19h30
Rens. 01 43 84 86 26

Jeudi 8 et vendredi 9 mars
• Sensibilisation auprès des jeunes 
autour de l’égalité fille/garçon, au 
collège La Pléiade
Association Sunshine
• Spectacle « Décalage-toi »
Micro-Folie Sevran, à 20h. 
Tout public
Par le Théâtre du Grabuge
Rens. et rés. 01 49 36 51 75

Programme de la semaine

Si son nom reste largement 
inconnu du grand public, 
on doit à cette enseignante, 
journaliste et militante 
révolutionnaire allemande 
d’avoir été à l’origine de 
l’instauration du 8 mars, 
Journée internationale des 
droits des femmes. Nous 
sommes au mois d’août 
1910, à Copenhague, 
lors de la deuxième 

conférence internationale des femmes socialistes. 
Des centaines de femmes venues de 17 pays y 
réclament le droit de vote, de meilleures conditions 
de travail et l’égalité entre les deux sexes. Elles 
adoptent, à l’unanimité, le principe d’organiser 
dans le monde tous les ans, une journée des 
femmes. Aucune date n’est actée. Le 15 avril 1915,  
la 3e conférence internationale des femmes socialistes 
réaffirme les intentions de 1910 et en rajoute une : 
l’appel à la paix. Avec la Première Guerre mondiale qui 
avait éclaté en juillet 1914, les hommes sont au front, 
les femmes les remplacent dans les champs et dans 
les usines. C’est en 1917, à Saint-Pétersbourg, que 
la tradition du 8 mars se met en place, dans l’amorce 
de la révolution russe. En France, il faudra attendre 
l’ordonnance du 21 avril 1944 du Conseil national de 
la Résistance pour que le droit de vote soit accordé 
aux femmes. En 1977, l’ONU reconnaît officiellement 
la date du 8 mars. Mais au terme de Journée DES 
femmes, il lui substitue celui de journée de LA 
femme. Cet écart sémantique vise à vider le terme de 
son contenu politique, tel qu’il était porté depuis son 
origine. Le 8 mars n’est définitivement pas une fête, 
mais bien une journée mondiale de revendications 
des droits des femmes.

Clara Zetkin, 
la militante à 
l’origine du 8 mars
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Par exemple...

Mercredi 7 mars
La soirée des grands textes 
Mercredi 7 mars à l’espace François-Mauriac, 
les adhérents du RERS (Réseau d’Echanges 
Réciproques de Savoirs) liront des textes 
choisis par eux et couvrant la période 
1918-2018, dans le cadre d’un cabaret 
littéraire. «  Parmi les textes symboliques 
retenus figurent celui de Simone Veil à 
l’Assemblée nationale en 1974 lors du débat 
sur le projet de loi défendant l’avortement, 
le discours de Christiane Taubira sur le 
mariage pour tous et celui de la prix Nobel 
de la paix à l’ONU Malala Yousafzai, 
militante des droits des femmes  », détaille 
Hadiba Ben Hassen, présidente de RERS. 
Sept intervenants devraient se relayer pour 
les lire, à raison d’environ trois minutes 
par texte. Mais en amont de cette 
soirée, ce sont plusieurs autres passées 
depuis le 5 février dernier, à répéter la 
présentation des textes. « Au-delà de 
cette initiative, l’objectif est de lire des 
livres et éveiller les esprits ». Chaque 
lecture sera suivie d’un morceau 
de musique qu’interprétera un 
élève du conservatoire de Sevran 
Louis-Kervoërn. Et pour que la soirée 
soit complète, celle-ci se terminera 
autour d’un buffet préparé par les 
membres du Réseau.

Jeudi 8 mars 
Paroles et images 
«  Avez-vous été victime ou 
témoin d’actes de discrimination 
ou vous-même avez-vous été 
discriminant  ?  » C’est avec 
cette question unique que 
des volontaires de différents 
services de la ville et partenaires 
sont allés, smartphone en 
mains, filmer et recueillir le 
témoignage de Sevranaises et 
Sevranais. Une initiative dont la restitution 
aura lieu jeudi 8 mars sous la forme de 
courtes vidéos, lors d’une projection-débat 
à l’espace François-Mauriac. « L’objectif était 

de réunir une douzaine de petits films de deux 
à quatre minutes. Ils mettront en lumière 
ces témoignages. Ceux-ci seront répartis par 
thèmes qui alimenteront une discussion sur 
chacun avec le public et les intervenants  », 
explique Catherine Matignon, responsable 
du Projet ville RSA et pilote de cette action. 
Son service, mais également ceux de la Petite 
enfance, la Mission locale, Compétences 
emploi, les maisons de quartier, des 
associations se sont impliqués dans cet 
exercice original et ambitieux. 

Les Poétesses de Rougemont
Hajat Niati a les yeux qui pétillent en évoquant 
la soirée qu’elle concocte avec d’autres 
femmes à la maison de quartier Rougemont. 

Cette poétesse éprise de vers et de 
prose a 

battu le rappel dans l’atelier 
qu’elle anime pour réunir, jeudi 8 mars, 
celles et ceux qui viennent y écrire ou lire 
des poèmes. Une quinzaine de textes sortis 

de l’imaginaire de leurs auteures ou puisés 
par leurs soins dans la littérature seront 
présentés au public par ces lectrices et ces 
lecteurs. Les textes seront lus dans la langue 
d’origine de leurs auteurs, en français ou bien 
seront traduits. Il y sera question d’enfance, 
de parcours de vie, d’espoirs, de messages 
délivrés sur les conditions des femmes. « La 
poésie est un outil important pour faire passer 
des idées, car elle permet de faire ressentir 
les sentiments aux autres en se jouant de la 
barrière de la langue », assure Hajat Niati. 
Elle-même verse dans la poésie depuis l’âge 
de 13 ans et participe régulièrement à des 
festivals. Elle a écrit tout particulièrement en 
vue de la soirée du 8 mars. Un grand moment 
de bonheur partagé en perspective. 

Jeudi 8 et vendredi 9 mars
Chez les collégiens de La Pléiade
L’association sevranaise Sunshine a 
choisi d’aller au-devant des adolescents 
lors de deux journées de sensibilisation 
au collège La Pléiade. Les 8 et 9 mars, ses 
bénévoles rencontreront sept classes de 4e. 
Au programme, des animations autour de 
l’égalité filles-garçons. « Nous avons sollicité 
ce collège parce qu’il se trouve près de la 
maison de quartier Michelet où nous tenons 
une permanence le samedi matin », explique 
Evelyne Makadoum Naoussi, présidente 
fondatrice de Sunshine, très impliquée dans la 
lutte contre les violences envers les femmes. 
Le fait que des collégiens fréquentent 
également la maison de quartier devrait 
faciliter le contact avec les intervenants, 
auquel se joindra le personnel éducatif de 
l’établissement. «  Nous venons d’une part 
pour rappeler ou apprendre aux jeunes les 
règles de droit en matière d’égalité entre 
les sexes, et aussi les faire parler de leur 
ressenti. » Afin de faciliter la prise de parole, 
il est prévu notamment l’organisation d’un 
quizz et d’un débat. « Nous agissons sur le 
terrain de la prévention et notre objectif 
est de favoriser la prise de conscience des 
jeunes  sur cette question qui les concerne 
directement. »

L’égalité femmes-hommes n’attend plus

Samedi 10 mars
• Café-Louvre : « la représentation de 
la femme dans l’art »
Bibliothèque Marguerite-Yourcenar, 
à 14h30. Tout public
Renseignements et réservations 
01 41 52 45 71
• Projection du film : « L’emprise »
Débat avec Maître Myriam Amrouche, 
avocate au barreau de Paris
Maison de quartier Edmond-Michelet 
à 16h30. Tout public
Rens. et rés. 01 41 52 42 39 
ou au 07 53 64 24 40 
(en partenariat avec l’association Sunshine)
• Spectacle « Portraits de femmes »

Par la compagnie « La Part des Anges » 
sur la proposition du Théâtre 
de la Poudrerie
Maison de quartier Marcel-Paul 
à 19h. A partir de 12 ans
Rens. 01 41 52 45 30 / 01 41 52 45 73

Dimanche 11 mars
• Spectacle « Ce sera comme ça » 
Par les Tréteaux de France sur la 
proposition du Théâtre de la Poudrerie
A domicile à 15h
Rens. 01 41 52 45 30 / 01 41 52 45 73

A suivre également…
Du 4 au 12 mars : sélection de livres 

dans le réseau des bibliothèques
Du 5 au 20 mars : exposition : 
« L’histoire de l’égalité politique des 
femmes » espace Louis-Blésy.
Du 6 au 9 mars : parcours 
photographique animé, 
service social 
Du 6 au 10 mars : exposition de 
60 œuvres du musée du Louvre 
maison de quartier Marcel-Paul 
Atelier confection statuettes et 
uniformes de fonction
maison de quartier Edmond-Michelet 
en partenariat avec le département arts 
plastiques
01 41 52 42 39

Du 6 au 11 mars : Exposition 
« Les stéréotypes filles/garçons dans 
la construction de chacun » PMI
Du 7 au 20 mars : exposition de 
Lil’’Jaysss, graffeuse 
Micro-Folie
01 41 52 49 16
20 mars : conférence le Louvre chez 
vous : la place de la femme dans la 
peinture du 17e siècle 
Une conférence de l’Université 
Participative Inter-âges (UPI)
espace François-Mauriac
01 41 52 47 50

Les spectacles présentés « Ce sera comme ça » 
et « Portraits de femmes » ont été écrits à 

partir de témoignages de Sevranais-es.

« Décalage-toi » du Théâtre du Grabuge 
est présenté à la Micro-Folie

Le programme complet est sur www.sevran.fr

De nombreuses expositions...

… et d’autres spectacles sont proposés.
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