
Programme

La Journée des Femmes  
A l’occasion de la Journée Internationale des Femmes,  

la Mairie du 12e vous propose une semaine de réflexion  
pour petits et grands. 

Sagesses de femmes

 
Mardi 6 mars à 19h30 - Maison des Ensembles - 3-5, rue d’Aligre
Café-philo sur le thème Qu’est ce qu’être féministe aujourd’hui ? 
 Mercredi 7 mars - Médiathèque Hélène Berr - 70, rue de Picpus
Gouters-philo enfants 
Pour les 7-8 ans atelier de 14h à 15h autour du thème : Jeux de garçons, jeux de filles  
Pour les 9-10 ans atelier de 15h30 à 16h30 autour des Portraits de femmes remarquables 
Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires au 01 43 45 87 12

Jeudi 8 mars à 19h30 - Mairie du 12e - Salle des Fêtes - 130, avenue Daumesnil
Conférence publique : Les femmes philosophes sont elles des philosophes comme les autres ? 
Samedi 10 mars à 19h30 - Espace Reuilly - 21, rue Hénard
Ciné-Philo Projection du film Moolaade, Combat de femmes de Ousmane Sembene
Dans un village sénégalais, Collé Ardo n’accepte pas que son unique fille soit excisée.  
La nouvelle se répand dans le pays, et quatre fillettes réclament à Collé Ardo le droit d’asile, 
le moolaadé. Dans le village, les tenants de la tradition et de la modernité s’affrontent.
Le film sera suivi d’un débat.

Les Femmes Contes !

Vendredi 9 mars à 19h30  
Mairie du 12e - Salle des Fêtes
130, avenue Daumesnil
Nubuk, association d’auteurs, propose dans 
le cadre de la Journée des Femmes, une  
soirée de contes « au féminin », accompagnés en  
musique par l’accordéon de Daniel Jost,  
les percussions de Dominique Poggi et la  
clarinette basse de Dominique Trottier. 

Autres manifestations dans l’arrondissement autour de la Journée des femmes au dos



Plus d’informations sur mairie12.paris.fr

Ailleurs dans l’arrondissement

Les centres d’animation proposent :

Du 5 au 23 mars - Centre d’animation Villiot-Rapée - 36, quai de la Rapée
Exposition PASSER’ELLE, de Body and Soul au Stabat Mater de Karen Zibaut
Du 5 au 10 mars - Centre d’animation Bercy - 51, rue François Truffaut
Exposition Femmes politiques 
Jeudi 8 mars à 19h - Centre d’animation Bercy - 51, rue François Truffaut
Projection à 19h et table ronde à 20h30
Pour cette Journée des femmes 2012, le Centre d’animation Bercy propose de s’interroger 
sur ce que signifie être une femme en politique, de nos jours.
Jeudi 8 mars à 20h - La Ferronerie Centre d’animation Montgallet - 4, passage Stinville
Concert Femme créole de Nathalie Pena-Viera

La Cité nationale de l’histoire de l’immigration propose : 

Jeudi  8 mars à 10h30, 11h et 14h30 
Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI) - 293, avenue Daumesnil
Visites guidées sur le thème des femmes et de l’immigration, à partir des collections  
permanentes de la Cité.
Trois visites d’une heure sont prévues le 8 mars
Visites gratuites sur inscription obligatoire au 01 53 59 64 30 ou sur reservation@histoire-immigration.fr.  
Dans la limite des places disponibles.

La Maison des Ensembles et Femmes Solidaires proposent :

Du 5 au 10 mars - La Maison des Ensembles - 3-5 rue d’Aligre 
Exposition, rencontre C’est mon genre
Rencontre avec les créatrices le mercredi 7 mars et le samedi 10 mars de 10h à 13h.
Femmes Solidaires vous invite à C’est mon genre, exposition réalisée par Clara magazine  
et les éditions Talents Hauts sur le sexisme.
Vendredi 16 mars à 18 heures - Maison des Ensembles - 3-5 rue d’Aligre
Conférence sur Nathalie Lemel et Louise Michel, grandes figures du féminisme  
de la Commune de Paris

Et aussi à la Maison des Ensembles :

Vendredi 9 mars à 20h - La Maison des Ensembles - 3-5 rue d’Aligre 
Projection, séance d’écoute tout public  Pionnières en musique électronique : les femmes dans 
l’aventure des musiques électroniques du 20e  siècle, mixée par Mademoiselle Gaël Segalen.
L’écoute sera par la suite en libre service dans le hall de la Maison des Ensembles  
du 9 au 17 mars de 10h à 23h


