programme

du 2 au 22 mars 2007

Contacts
Mouvement français pour
le planning familial
22 boulevard Félix-Faure
Saint-Denis
Tel : 01 55 84 04 04

Café culturel
11 allée des six chapelles
01 48 20 40 62

Maison de
quartier Plaine
Allée Saint-Just
01 49 33 66 71

Maison de la Justice et du Droit
16 rue des Boucheries - Saint-Denis
Tel : 01 55 84 05 30

Maison de la jeunesse
12 place de la Résistance
et de la Déportation
Tel : 01 55 87 27 10

Avec le soutien de
l’Union européenne

du 2 mars au 12 mars

exposition Devenir de femmes,
avenir d’Afrique
du lundi au vendredi sauf le
mercredi après-midi
de 10h à 12h et de 14h à 17h

le 7 mars
à 18h
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Direction municipale de l’action sociale
Centre administratif, 2e étage
Place du Caquet
Tel : 01 49 33 69 86

L’université Paris 8
2, rue de la Liberté
01 49 40 67 89
Du 8 au 22 mars

Observatoire départemental
des violences envers les femmes
Cité administrative 2 – Bâtiment J
362 avenue Paul Vaillant-Couturier
Bobigny
Tel : 01 43 93 41 93/95

Centres de planification
et d’éducation familiale :
• au Centre municipal de santé du Cygne
6 rue du Cygne - Saint-Denis
Tel : 01 55 87 05 93
(ou accueil : 01 55 87 05 90)
• au Centre municipal de santé Barbusse
14 rue Henri Barbusse - Saint-Denis
Tel : 01 49 71 11 00
• au Centre municipal de santé des Moulins
40 rue Auguste Poullain - Saint-Denis
Tel : 01 48 22 55 00
(ou infirmerie : 01 48 22 55 04)
• au Centre municipal de santé de La Plaine
153 avenue du président Wilson
Tel : 01 55 93 42 60

Journée proposée en partenariat
avec les associations Femmes
solidaires et Ikambéré. Avec la
participation de la radio Declic.

le café des femmes, rencontre
débat : présentation de la Maison
de quartier de Glenboig (Ecosse)
en présence de sa fondatrice
Teresa Aitken (voir au verso :
Coopération décentralisée : les
femmes au cœur des projets de
développement)
par l’association Plaine de femmes

Résidence pour
personnes âgées
Basilique
2 et 4 rue du Pont Godet
01 55 87 64 81
le 8 mars
à partir de 14h30

bal avec orchestre - goûter
lecture de textes

inscription auprès
de la résidence Basilique,
le 27 février de 10h à 12h
et de 14h à 16h
entrée :
4,50 euros pour les Dionysiens
6,10 euros pour les non Dionysiens

le 8 mars
à partir de 19 h

soirée slam o féminin :
spectacle poétique avec
la participation de jeunes
et de retraités
renseignements auprès
du Café culturel

Bourse du travail
9-11 rue Génin
01 55 84 41 08
le 8 mars
à partir de 13h

Les femmes dans le monde du
travail : débats, témoignages,
expositions, stands associatifs,
spectacles de danse…
à 20h15

Spectacle : La fiancée du pirate
par le Quartet buccal
(sous réserve)
en partenariat avec l’Union
locale CGT et des associations
dionysiennes

Au musée d’art
et d‘histoire
22 bis rue Gabriel Péri
01 42 43 37 57
le 8 mars
à 12h15

Conférence autour de René
Char, Paul Eluard et les
femmes :
la rencontre avec Nusch,
deuxième femme de Paul Eluard.

Femmes : exposition audiophoto-vidéo proposée par
l’association L’autre sens
(composée d’étudiants pour
l’organisation de manifestations
artistiques).

à la Maison
de la jeunesse,

le

A la bibliothèque de l’université
le lundi, de 11h30 à 20h, du mardi
au vendredi, de 9h à 20h et le
samedi, de 10h à 17h30

9h : accueil et petit déjeuner
9h30 : débat animé par

Cinéma L’Ecran
14 passage de l’Aqueduc
01 49 33 66 88
Dimanche 11 mars
à 14h30

en partenariat avec l’association
Femmes Solidaires
Présentation du film
de Djamila Sahraoui :
BARAKAT !
Rencontre avec la réalisatrice.
La séance sera suivie d’une
collation conviviale, thé à la
menthe et pâtisseries orientales
Barakat !

de Djamila Sahraoui
2006- 1h34 - VO sous-titrée
avec Rachida Brakni, Fettouma Bouamari,
Zahir Bouzrar...

En Algérie, dans les années 1990.
Amel est médecin urgentiste à
l’hôpital. Elle s’efforce d’exercer son
métier et de vivre sa vie de jeune
femme malgré la guerre civile. Un
jour, son mari, journaliste, disparaît.
Devant l’indifférence des autorités,
Amel décide de partir à sa recherche,
accompagnée de Khadija, infirmière
énergique, ancienne combattante de
l’indépendance de l’Algérie...

mars

Maison de la jeunesse
12 place de la Résistance
et de la Déportation
01 55 87 27 10
de 9h à 20h :

Exposition, débats,
projections
Entrée gratuite
Pour la deuxième année
consécutive et en plein Forum
de la jeunesse, la Maison de la
jeunesse accueille la journée
internationale des femmes.
Les portes seront grandes
ouvertes, aux collégiens et
lycéens de la ville notamment,
pour échanger sur les droits
des femmes à travers un débat
sur l’image des femmes dans
les médias et la projection
de courts-métrages sur les
violences faites aux femmes.
Des artistes seront aussi
présentes pour parler de leur
travail et le présenter.

Marie Laborie sur « L’image
des femmes dans les médias »
avec plusieurs intervenant(e)s :
journaliste, comédien(ne)s,
associations luttant contre les
discriminations...
midi : restauration éthiopienne
(participation de 3€50) au
profit de l’association Karera
(association luttant contre les
mutilations sexuelles)
14h : festival de courts-métrages
“Dix films pour en parler”,
dénonçant les violences
conjugales et vote du public puis
projection de « Face cachée » de
Slimane Guir en sa présence
16h : remise du 1er prix
du festival de courts-métrages
16h30 : tea-break et rencontre
des artistes-exposantes
17h30 : spectacle de danse
«Amazones d’hier et
d’aujourd’hui», présenté
par l’atelier de danse actuelle
de la Maison de la Jeunesse et
chorégraphié par Ikani Etou.

Tout au long de cette journée, la
Maison de la jeunesse vous propose
de découvrir de nombreuses artistes
femmes :
Stéphanie Lefevbre, photographie
Valentine Cauchy, artisanat d’art
Véronique Chamoncel, sculpture
Laurence Hochin, peinture
Véronique Valier, peinture
Association Karera, artisanat éthiopien
Association Main Fine, confection
vestimentaire et linge de maison type
Afrique noir

Ce 8 mars, la photographe Lizzie
Sadin sera présente à la Maison
de la jeunesse ainsi qu’une
représentante de l’association
Amali pour l’enfance démunie
de Tiznit (voir au verso :
Coopération décentralisee : les
femmes au cœur des projets de
développement).

Débats,
rencontres,
expositions,
spectacles
autour des
droits des
femmes

journée
internationale
des femmes
du 2 au 22 mars 2007

CONTRE

LES VIOLENCES

Cette année 2007 est celle d’échéances électorales
importantes. En France, il a fallu attendre 1946 pour
que les femmes votent pour la première fois. Et
même si la loi de 2000 prévoit une parité totale pour
les scrutins de liste, une minorité de femme exerce
effectivement un mandat électoral. L’affirmation dans
les textes de l’égalité des droits entre hommes et
femmes, ne suffit pas à éradiquer les discriminations
sexistes.

Un Observatoire départemental
des violences envers les femmes
Premier de ce genre en France, l’Observatoire
départemental des violences envers les femmes a
pour vocation de favoriser le travail en commun des
institutions et des associations. Créé à l’initiative
du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, il est à
l’initiative de nombreuses actions de prévention des
violences faites aux femmes.

En 2005 et 2006, la ville de
Saint-Denis avait relayé la
campagne d’affichage contre
les violences faites aux femmes
qui, pour la première fois,
interpellait directement les hommes responsables de ces violences. Cette année,
cette campagne met en lumière les conséquences sur les enfants des violences
subies par leur mère. Deux dessins d’enfants ont servi à créer les deux affiches.

Avec les élections présidentielles d’abord, législatives
ensuite, ce sont deux étapes essentielles de la vie
démocratique où la voix de chacune et de chacun
peut s’exprimer. Il est absolument nécessaire que la
parole des femmes investisse d’avantage le champ
politique pour se faire entendre et pour participer aux
décisions.
C’est essentiel, parce que les femmes restent les
premières victimes du racisme, de la précarité et de
toutes les formes d’exclusion. Les premières victimes
encore quand on s’attaque aux droits sociaux, à
l’emploi, la santé, l’éducation...
Les droits des femmes restent à conquérir. Et la
lutte des femmes pour la reconnaissance de leurs
droits est un élément essentiel pour faire avancer la
démocratie. Pour faire avancer l’idée d’une société
telle que nous la voulons, où chacun trouve sa place,
sans discrimination.
Les femmes et les jeunes filles n’ont pas besoin de
porte parole qui les remplace, elles ont besoin de la
reconnaissance pleine et entière de leur citoyenneté
et de leur dignité.

Saint-Denis
partenaire des
campagnes
départementales

Le mariage forcé est une violence

Didier Paillard
Maire de Saint-Denis,
Vice-président de Plaine
Commune,
Conseiller général

Fabienne Soulas
Première adjointe,
déléguée à la lutte
contre les discriminations
et aux droits des femmes

L’Observatoire départemental a mis en place une procédure
pour venir en aide aux personnes victimes de la pratique du
mariage forcé, encore appelé mariage arrangé. La ville de SaintDenis est partie prenante des actions de sensibilisation contre
cette pratique. Les élus mais aussi les services de l’état civil, de
l’action sociale, de l’enseignement, de la jeunesse et les centres
de planification familiale sont à l’écoute des adolescentes et des
jeunes femmes qui veulent se soustraire au mariage qui leur est
imposé.
La loi garantit le droit de se
marier ou pas et celui de choisir
son conjoint. En France, cette
liberté est confortée par la loi
du 4 avril 2006 qui renforce
les moyens juridiques contre
les mariages forcés. La relation
sexuelle forcée, qu’elle ait lieu
entre personnes mariées ou non
est, elle aussi, interdite parce
que c’est un viol.

La volonté de la municipalité de s’engager pour les combats féministes s’inscrit dans son action quotidienne
pour l’accès aux droits fondamentaux et pour l’égalité de chacune et de chacun.

LES FEMMES DANS
LA MÉMOIRE COLLECTIVE

NOUS LES FEMMES,
TRANSFORMONS
LES VILLES
Saint-Denis s’est engagée depuis 2004 dans un
projet de coopération avec des villes d’Europe
(Gijon en Espagne) et d’Amérique latine (Quito
en Equateur, Montevideo en Uruguay, Santa Tecla
au Salvador et Escazu au Costa Rica) au travers
d’un programme Urbal (programme financé par
l’Union européenne) sur le thème de l’équité
homme-femme.

Il s’agit de créer les conditions de développement
d’une politique de lutte contre les discriminations
entre les hommes et les femmes. L’objectif est
d’inciter les femmes à s’engager dans la vie
politique, associative ou citoyenne, d’adapter
les services en fonction des besoins spécifiques
des femmes et d’accompagner les initiatives et
l’expression des femmes au travers de démarches
participatives. Prévenir les comportements
sexistes et mieux répondre aux situations des
femmes victimes de violences compteront
également parmi les ambitions de ce projet. Des
actions spécifiques seront mises en place dans
les quartiers et des temps d’échanges seront
organisés avec les villes inscrites dans le projet.
Le séminaire final international aura lieu en mai
2008 à Saint-Denis.

Les noms donnés aux espaces publics célèbrent surtout la mémoire des hommes en
négligeant la place des femmes dans l’histoire. A Saint-Denis, l’ouverture de nouveaux
équipements publics, l’inauguration de places
et de rues, sont autant d’occasions que les
élus ont voulu saisir pour remédier à cette
injustice. Après l’inauguration de la voie Cécile Brunschvicg en 2006, l’école maternelle
Colette Besson et l’école primaire Rachel Carson ouvriront leurs portes dans le quartier du
Stade de France en septembre 2007.

Colette Besson fut championne olympique
du 400 mètres en 1968, après une extraordinaire fin de course. Elle a aussi présidé le
conseil d’administration du Laboratoire national de lutte contre le dopage. Son nom
trouve sa place au pied du Stade de France.
Rachel Carson, biologiste américaine, a
contribué à lancer le mouvement écologiste
dans le monde. Son nom sera attaché au
premier groupe scolaire à Saint-Denis dont
la construction répond aux normes Haute
qualité environnementale (HQE).

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE :

LES FEMMES AU CŒUR DES
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
Pour que la coopération ne soit pas seulement un vecteur de progrès technique mais également une source de
progrès social, Saint-Denis demande à ses partenaires de favoriser la participation des femmes aux projets de
coopération. La journée internationale du 8 mars nous permet de rappeler notre volonté d’impliquer toutes les
femmes, qu’elles soient élues, militantes associatives ou habitantes, aux projets de coopération que nous initions.
Après avoir reçu une militante de Nazareth, nous accueillons cette année à l’occasion du 8 mars, des femmes de
Tiznit (Maroc) et du North Lanarkshire (Ecosse).
La municipalité de Tiznit porte une attention particulière à la place des femmes, encourageant leur présence dans
la vie politique et dans le monde associatif. Une association de Tiznit, Amali pour l’enfance démunie, participera
à la Journée internationale des femmes de 2007. L’association Amali, qui signifie « mon espoir », encourage la
scolarisation des filles en milieu rural et mène des actions de sensibilisation des femmes dans le domaine de la
santé et de l’éducation. Elle sera représentée par sa présidente qui participera à une rencontre avec un groupe
d’élèves du collège De Geyter, sur le thème de la place des femmes au Maroc. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre
du projet d’animations « Ecole ouverte » sur le thème de la solidarité avec Tiznit mené depuis septembre par le
collège De Geyter. L’association Amali participera aux initiatives de la Maison de la jeunesse et y tiendra un stand
pour présenter son activité.
Dans la communauté de communes du North Lanarkshire (Ecosse), des femmes de Glenboig, toutes bénévoles,
ont réussi à ouvrir une Maison de quartier associative. Elles interviennent dans tous les domaines de la vie en
communauté (sécurité, éducation, loisirs...) et mettent constamment en place de nouveaux projets.
La ville de Saint-Denis est en coopération avec Djélébou, Karakoro et Sahel (Mali), Gera (Allemagne),
Larbaa Nath Irathen (Algérie), Nazareth (Israël), North Lanarkshire (Ecosse), le Camp de réfugiés de
Rafah (Palestine), Sesto San Giovanni (Italie), Tiznit (Maroc), Tuzla (Bosnie-Herzégovine).

