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La journée internationale des droits des femmes dans le 18e
Mercredi 4 mars 2015

Exposition, salon de thé, musique ou encore théâtre, de nombreux rendez-vous sont proposés dans tout
le 18e arrondissement dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes qui se déroulera
le dimanche 8 mars prochain.
Pas de thème particulier pour ce nouveau rendez-vous, mais toujours le même objectif : revendiquer
l'égalité hommes-femmes et faire un bilan sur la situation des femmes dans les sociétés du monde entier.
A voir en mairie
Organisée cette année pour la première fois, l’Université Populaire de Musique, proposera une rencontre
concert le samedi 7 mars à 11h en mairie sur le thème « Les femmes en musique ». Un angle original pour
interroger la place de la femme-artiste dans la société d’hier et d’aujourd’hui.
Pour prolonger ce rendez-vous 2015 de la journée internationale des droits des femmes, une exposition
« La république des femmes » sera visible du 9 au 13 mars 2015 dans le hall d’accueil de la Mairie du 18ème.
Le vernissage aura lieu le 9 mars à 18h30.
Les autres rendez-vous du 18e
D’autres associations et lieux culturels proposeront également plusieurs rendez-vous les 7 et 8 mars
prochains.
L’Institut des Cultures d’Islam proposera une visite guidée « Femmes en or » le samedi 7 mars à 10h15 ; à
travers cette visite l’ICI offrira un parcours engagé autour des problématiques féminines et féministes
animé par le conférencier Jacky Libaud.
Le 7 mars également, la Maison des Associations du 18e, 15 passage Ramey, ouvrira ses portes dès 14h avec
une exposition photos « Instants magiques », par la photographe Sophie Bachelier, suivie à 15h d’une table
ronde autour de la santé des femmes, puis d’un concert « De filles à femmes… » par « Les déboussolés »
pour clore cette journée dédiée aux femmes.
L’Espace Canopy, situé au 19 rue Pajol, donnera quant à lui rendez-vous aux femmes pour un salon de thé
féminin le dimanche 8 mars de 13h à 17h. Enfin, ce sera au tour du Grand Parquet, 35 rue d’Aubervilliers,
de 18h30 à 20h d’accueillir le public pour l’événement « Les femmes s’inventent », organisé par trois
associations des 18e et 19e arrondissements, qui alliera : slam, chanson et théâtre.

