
journée internationale pour les droits des femmes

Malakoff Matrimoine
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En ce 8 mars 2021, Malakoff affiche son identité ré-
solument féministe, et son engagement  pour faire 
de l’égalité femmes-hommes notre quotidien.Cette 
année, nous avons souhaité montrer la richesse de 
notre matrimoine, de toutes ces femmes trop souvent 
oubliées, niées, invisibilisées mais qui ont contribué de 
façon majeure à notre histoire.
C’est le sens du travail initié depuis plusieurs années pour 
la féminisation des noms d’équipements et de voiries, 
dans nos villes où peu de rues ont un nom de femmes. 
La création d’une nouvelle délégation «Ville & Genre» 
doit nous permettre d’accélérer et d’enrichir ce travail 
pour que l’espace public appartienne véritablement 
à tou.tes. Comme pour les précédentes éditions, 
cette programmation met à l’honneur les associations 
et acteurs.rices locales.aux qui œuvrent aux côtés de 
la Ville pour que les droits des femmes soient une 
réalité. Dans la santé, le sport, le travail, la culture, 
l’égalité réelle doit être partout ! Nous continuons 
de l’exiger et de la faire vivre dans nos politiques pu-
bliques.

Jacqueline Belhomme maire de Malakoff

Fatiha Alaudat adjointe aux droits des femmes

Julie Muret conseillère municipale Ville & Genre

place aux femmes !  

samedi 6 mars à 21h 
concert I cocons de femmes
par Arts & Bien-être 
Le projet Cocons de femmes a pour objectifs de 
les valoriser, de leur redonner confiance en leurs 
capacités, de les aider à les développer via des 
ateliers dédiés au bien-être physique et au déve-
loppement personnel par le mouvement. La program-
mation met en valeur les autrices, compositrices, 
musiciennes, plasticiennes, et offre aux femmes des 
images positives dans lesquelles elles puissent se  
projeter.

Concert jazz et folk de Mathilde Kaori (chant et guitare)
S’inscrire : info@artsetbienêtre.org
Un lien de connexion sera envoyé après inscription.

lundi 8 mars à 14h30 
parcours sonore et urbain  I paroles 
de femmes ! 
par Deuxième Groupe d’intervention 
rdv au 21ter bd Stalingrad (Atelier de curiosité urbaine)

Carte du parcours en main, écouteurs sur les oreilles, 
vous partez en voyage entre Malakoff et Paris 13ème, 
guidé.e par Ema Drouin, dans les pas de femmes 
extraordinaires. Militante, policière, géographe,  
étudiante, chanteuse, curatrice, boulangère… des 
générations de femmes d’hier et d’aujourd’hui  
investies et militantes, parfois au péril de leur vie. Leurs 
voix, accompagnées de musique, de dessins-collages 
in situ dessinent un chemin où réel et imaginaire se 
frottent et où colère et joie se tissent.

Gratuit - Durée 2h (prévoir des chaussures confortables) 
Nombre de places limité ! 
Inscription : contact@deuxiemegroupe.org ou 06 71 17 91 01
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mardi 9 mars à 19h
projection, lectures, conférence I 
transmettre un matrimoine, fragments 
d’une vie de femme de théâtre 
par la Direction des Affaires culturelles, le Théâtre  
Ecoute et avec le soutien de la DRAC Ile-de-France

Premier moment du projet « Transmettre un Matri-
moine (...) », qui sera mené dans les prochains mois 
à Malakoff, cette soirée en direct live de la Maison de 
la Vie associative vous invite à rencontrer la metteuse 
en scène Jeanne Champagne. Au fil des années, cette 
dernière a réuni une « matière à penser » à travers 
créations et ateliers, auprès des autrices qui l’accom-
pagnent et des publics avec lesquels sa compagnie 
Théâtre Ecoute, implantée à Malakoff, est en dialogue 
constant. Constituée aux côtés de l’écrivaine Annie 
Ernaux et l’historienne Michelle Perrot, cette mémoire 
artistique, littéraire et historique autour de la notion 
de matrimoine interroge socialement et politiquement 
la situation des femmes dans la société. 

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
l Introduction de la soirée par Fatiha Alaudat,  
adjointe à la maire aux Droits des femmes  
et Julie Muret, conseillère municipale Ville & Genre

l Présentation du projet Transmettre un Matrimoine
par Jeanne Champagne

l Projection du documentaire de 26 mn Entre la 
veille et le lendemain réalisé par Anne-Lise Maurice 
et Catherine Pamart à partir du spectacle George 
Sand à l’Assemblée Nationale, une femme en  
politique, mis en scène par Jeanne Champagne 

l Rencontre et débat avec les internautes animée 
par Jeanne Champagne, en présence de Reine Prat 
chargée de l’organisation en 2004 de l’année George 
Sand, Anne-Lise Maurice, co-réalisatrice du film et 
Lorraine Gehl, chercheuse en anthropologie à l’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

l Conférence L’heure des révolutions féministes,  
animée par Lorraine Gehl : intervention illustrée par 
des textes lus à voix haute par Gwenaëlle David  
comédienne de la Compagnie Théâtre Ecoute. 

dimanche 7 mars à 10h
stage de self défense
par l’USMM

Une initiation gratuite à la pratique de la self  
défense. Au programme de la séance : Définitions 
de la self défense l Règlementation sur la légitime 
défense l Essayer d’éviter l’agression l L’agression l 
Après l’agresssion l La légitime défense différée, les 
femmes battues l Conclusion par un jeu de questions/
réponses avec les internautes.
Lien zoom : https://zoom.us/j/95203328139?pwd=d2w-
0bUZ5NThoaGNMZVA0SHBNWEhhQT09
ID de réunion : 952 0332 8139
Code secret : 184479

mercredi 10 mars à 18h
rencontre littéraire I   
droits humains pour tout.e.s
par le collectif  Droits humains  pour tout.e.s

Le 10 décembre 1948, à Paris, les Nations unies  
adoptent un Universal Declaration of Human 
Rights établissant des droits pour l’ensemble de la 
population humaine. Pourtant, depuis lors, en fran-
çais, l’une des six langues officielles des Nations unies, 
ce texte s’intitule toujours Déclaration universelle des 
droits de l’Homme. Et le H majuscule ne change rien 
au problème ! Depuis 2014, le collectif Droits humains 
pour tou.te.s milite pour que l’expression soit  
remplacée par “droits humains” dans la terminologie 
officielle de la République française, et multiplie les 
actions et revendications.
 PROGRAMME DE LA SOIRÉE
l Extrait du spectacle de Typhaine D
l Prise de parole de Géraldine Franck sur l’historique 
du collectif et son projet de livre-manifeste 
l Explication de Nicolas Rainaud sur la démarche en-
treprise auprès du Secrétaire général des Nations unies
Inscriptions sur le blog : droitshumains.unblog.fr
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Du 6 au 26 mars 
exposition sous la halle du marché I 
notre matrimoine
par le comité Femmes Solidaires de Malakoff 

Autour de la question du matriarcat, cette exposition 
a été conçue par l’association « Femmes Solidaires » 
nationale en partenariat avec Clara Magazine.
À travers des bios, des contextes historiques, des 
chiffres, des citations, découvrez 30 portraits de 
femmes qui ont écrit l’histoire, homo “sapiennes”  
artistes, scientifiques, sportives, députées,  
écrivaines… Ces femmes sont notre matrimoine,  
l’héritage des femmes.

Appel à financement participatif 
à la fondation panzi du docteur 
denis mukwege 
par le collectif des associations de Malakoff pour la 
Paix et la solidarité (Asiam, Back to Africa, Children’s 
hope Africa, comité local CCFD terre solidaire, comité 
local du Mouvement de la Paix, les fleurs de demain,  
Freesons d’Afrique, Paix et Soleil, Réseau éducation 
sans frontières, Secours des cœurs sans frontières, 
Ségou à Paris,Tilé Kura,Timlilit,  Women in war)

Cet appel à financement invite les Malakoffiot.e.s à 
se mobiliser pour aider à la contruction de maisons 
au profit des survivantes de violences sexuelles au 
Sud-Kivu (République démocratique du Congo). La 
fondation Panzi a été initiée par le docteur Denis 
Mukwege (Prix Nobel de la Paix en 2018), directeur 
d’hôpital, gynécologue, obstétricien, surnommé  
« L’homme qui répare les femmes » en raison de son 
action pour la prise en charge médicale et psycholo-
gique des femmes victimes de viols. 
 
POUR SOUTENIR CE PROJET : 
l par virement sur Helloasso : Soutien au Docteur Mukwege

l par chèque à l’ordre de l’ASIAM – Maison de la Vie 
associative 28, rue Victor Hugo 92 240 Malakoff

coup de projecteur
formation et accompagnement 
pour les animateurs des centres de loisirs de Malakoff 
Les animatrices et animateurs de Malakoff s’emparent 
de la question du genre et de la lutte contre les stéréo-
types en travaillant plusieurs projets avec les enfants.
l La compagnie de théâtre Atelier Alternatif a  
proposé en février un stage d’impro pour les 8-14 ans 
autour de l’égalité femmes/hommes pour travailler sur 
les stéréotypes et déconstruire les préjugés.
l Une formation est également mise en place par le 
Centre Hubertine Auclert à destination des équipes 
d’animation pour transmettre une culture commune 
et avoir une réflexion sur les inégalités, les sujets 
d’éducation, etc. Ces temps permettront d’outiller les  
animatrices et animateurs pour travailler avec les 
enfants sur les questions de stéréotypes sexistes :  
posture et discours des adultes, aménagements des 
espaces éducatifs (jeux, cour de récréation, affichages)
l Collecte de paroles des enfants de 3 à 11 ans lors 
d’activités sur leur perception de l’égalité des sexes. 
Elle permettra de retravailler les aménagements, 
les lieux et les types d’activités en fonction de leurs  
réflexions et réponses.
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du 6 au 26 mars 2021
programme disponible sur  
malakoff.fr et réseaux sociaux


