
Jeudi 28 mars - 19h30
à la Librairie Zénobi
Rencontre littéraire

Écrire hors des sentiers battus :  
femmes poètes et arabes
Rencontre avec Maram Al-Masri auteure d’Anthologie des 
femmes poètes du monde arabe (éditions Le Temps des Cerises, 
2019), écrivaine et poète franco-syrienne.
Les nouvelles voix de la poésie des femmes se font entendre 
dans le monde arabe, remarquables par leur liberté de ton, de 
forme et de pensée. L’amour, le désir, les interdits sociaux ou  
religieux, la revendication de liberté et de dignité des femmes 
sont souvent le feu intérieur qui anime ces textes. Les événe-
ments en cours dans leur pays trouvent aussi écho dans ces textes 
de femmes tunisiennes, égyptiennes, libyennes, syriennes…
En partenariat avec l’association des 
Amis du Temps des Cerises.
Librairie Zénobi, 50, avenue Pierre-Larousse
Entrée libre.

@villedemalakoff

Nos autres partenaires livres

La Médiathèque
Comme tous les ans, la Médiathèque Pablo Neruda met en avant 
pour vous des ouvrages traitant de la condition féminine de nos 
jours et s’emploie à valoriser des figures féminines méconnues.
Médiathèque Pablo Neruda, 24 rue Béranger

L’îlot pages
La librairie du 66 avenue Pierre-Larousse participera à plusieurs 
de ces événements en vous proposant une sélection d’ouvrages 
en lien avec la thématique.
L’îlot pages, 66 avenue Pierre-Larousse.

Bourse du  
travail de
Malakoff

NOS PARTENAIRES :

D
.R

.
D

.R
.

Ed
ité

 p
ar

 la
 d

ire
ct

io
n 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

de
 la

 V
ill

e 
de

 M
al

ak
off

, s
ur

 la
 p

re
ss

e 
nu

m
ér

iq
ue

 m
un

ic
ip

al
e 

A
ffi

ch
e 

de
 V

an
es

sa
 V

ér
ill

on
 / 

Ph
ot

os
 : 

D
.R

.



 

Mesdames prenez place ! 
Prenez VOTRE place ! 
Emparez-vous de cette place légitime qui pendant des 
siècles vous a été refusée, confisquée, minorée ! En ce  
8 mars 2019, journée internationale des droits des femmes, 
les Malakoffiotes vont s’emparer de la place pour ne plus la 
lâcher ! Car à Malakoff, le 8 mars, c’est tous les jours ! 
Pas étonnant alors, que dans notre ville, une délégation soit 
consacrée à part entière aux droits des femmes.  
Des droits, aux côtés des hommes, afin de faire vivre l’égalité 
femmes-hommes.
Cette programmation traduit sur un mode festif, culturel, et 
participatif les grands axes que nous souhaitons mettre en 
place pour redonner toute leur place aux femmes,  
les rendre visibles là où elles ne le sont plus, là où elles ne  
l’ont jamais été... 
Faire sortir de l’ombre les invisibles, les oubliées de 
l’histoire, et les retrouver dans l’espace public ; que les 
places, les rues fleurissent de toutes ces femmes qui nous 
ont fait grandir : ces femmes qui au quotidien doivent se 
battre pour une juste place dans la société. C’est pourquoi 
la Ville a mis en place une « commission de dénomi-
nation », qui propose des noms de femmes à inscrire 
dans l’espace public. D’ores et déjà, le Centre municipal 
de santé du quartier Barbusse va prendre le nom du docteur 
Jacqueline Akoun-Cornet, celui de Julie-Victoire Daubié sera 
donné à la résidence étudiante de la ZAC Dolet-Brossolette et le 
nouvel Espace jeunesses s’appellera Angela Davis (ce sont les 
jeunes qui ont choisi !) .
Alors allons-y de nos idées, de nos actions, à travers le sport,  
a culture, le monde du travail, pour, aux côtés des hommes, 
nous épanouir et faire grandir un monde meilleur et plus juste !

Jacqueline Belhomme
Maire de Malakoff

Patricia Chalumeau
Conseillère municipale déléguée aux droits des femmes

&

Vendredi 8 mars  - 19h30 
à la Maison de quartier Henri Barbusse

Ciné Débat 

Les figures  
de l’ombre
Film américain de Théodore Melfi avec Taraji 
P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monaë, 
Kevin Costner / 2016 / version française.
Dans les années soixante, trois mathéma-
ticiennes afro-américaines de très haut 
niveau, toutes employées par la Nasa, ont 
contribué grandement aux calculs et à  
l’élaboration de la trajectoire d’un astronaute 
dans l’espace. Elles sont cependant restées 
dans l’ombre de cette épopée, au prétexte 
qu’elles étaient des femmes dans une  
Amérique marquée tant par la ségrégation 
que par les inégalités femmes-hommes. 
En partenariat avec les Maisons de 
quartier, la projection sera suivie d’un débat 
animé par Elisa Soimier de l’association Paroles 
inclusives.
Entrée  gratuite, sur inscription auprès des 3  
Maisons de quartier (places limitées).
Maison de quartier Barbusse, 2 Bd Henri-Barbusse
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Samedi 9 mars
Football au stade Lénine
Handball au gymnase René-Rousseau  
Basket au gymnase Marcel-Cerdan
Sport 

Agir pour plus de 
mixité dans le sport  
De la cour de récré aux stades, du niveau 
amateur aux plus grandes compétitions, 
sur le terrain ou sur la touche, les sportifs 
sont la plupart du temps séparés : hommes 
d’un côté, femmes de l’autre. Dans la course 
à l’égalité, le milieu du sport prend toute 
sa place, la mixité c’est le combat du sport 
de demain. Plusieurs sections de l’USMM  
organisent des rencontres mixtes tout au 
long du week-end pour valoriser les pra-
tiques mixtes dans leurs différentes sections.
En partenariat avec L’USMM
Inscriptions et informations auprès de l’USMM,  
3 place du 14 juillet - Tél : 01 47 46 77 01

Mardi 12 mars 
Porte ouverte de 10h à 18h
Débat à 18h30 
à la Bourse du Travail
Portes ouvertes et débat 

Réforme des retraites : 
des femmes encore 
plus marginalisées !
La Bourse du travail ouvre grand ses portes 
toute la journée pour les femmes dési-
reuses de connaître leurs droits à la retraite. 
Puis place au débat à partir de 18h30 avec 
intervenant.e.s syndicaux et associatifs. 
Cette journée permettra aussi de mettre en 
lumière la Bourse du travail de la rendre  
visible, de la situer géographiquement, et de 
l’ouvrir au plus grand nombre.
En partenariat avec la Bourse du travail
24, rue Victor-Hugo à Malakoff
Entrée libre et gratuite.

Samedi 9 mars - 14h30
Rdv place Léo-Figuères (rond-point Barbusse)
Déambulation populaire et musicale

Les femmes sont 
dans la rue,  
rebaptisons les rues !
Vous habitez rue Augustine-Variot ? Eh bien vous faites par-
tie des exceptions puisqu’à Malakoff, sur 194 voies, seules 5 
portent le nom d’une femme connue ! Mais alors, pourquoi 
des femmes qui ont œuvré pour le bien commun seraient-elles 
condamnées à démeurer invisibles aux yeux des passants ? 
Pour rétablir l’équilibre, cette déambulation pleine de sens 
concoctée par Femmes solidaires de Malakoff propose de re-
baptiser de façon éphémère plusieurs rues et sites de Malakoff 
du nom de personnalités féminines remarquables. Cerise sur 
la balade, le parcours sera joyeusement mis en musique par 
les Muses Tanguent, une fanfare déjantée 100% féminine.
En partenariat avec le comité Femmes solidaires de Malakoff
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Jeudi 28 mars - 19h30
à la Librairie Zénobi
Rencontre littéraire

Écrire hors des sentiers battus :  
femmes poètes et arabes
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