
LES FEMMES
AU PAYS DES DROITS
DE L'HOMME

SEPTIÈME CYCLE
RENCONTRES ET DÉBATS POUR TOUS
FÉVRIER - MARS 20177

JEUDI 2 FÉVRIER 2017

« CE QUE MONTRE LE VOILE »
14h-16h, Centre La Fosse aux fraises, 25 rue de la Capsulerie, Bagnolet
z Ce que montre le voile. 
Un débat avec Myriam Marzouki, metteure en scène de Ce qui nous regarde
au théâtre de l’Échangeur du 24 janvier au 9 février.
Avec Yasmina Sedrati (formatrice Atelier Socio-Linguistique) 
et Malika Gitnouri (référente famille).

Sur ce que voile et dévoile le voile, sur l’effet qu’il produit, sur ce qu'il dit du regard 
porté sur le corps des femmes, par les hommes mais aussi par elles-mêmes. Que peut
nous dire le voile sur notre rapport à la nudité ou à la féminité ?

Entrée libre

VENDREDI 3 FÉVRIER 2017

« JE NE SUIS PAS FÉMINISTE, MAIS… »
20h45, Cin’Hoche, 6 rue Hoche, Bagnolet
z Je ne suis pas féministe, mais… (52 min)
Un film de Sylvie et Florence Tissot, suivi d'un débat, en présence des auteures.
Sylvie Tissot est sociologue et enseigne à l’Université Saint-Denis Paris 8. 
Florence Tissot travaille à la Cinémathèque française. 

Christine Delphy est une figure centrale de l'histoire du féminisme français ; 
Je ne suis pas féministe, mais… la fait découvrir au grand public. 

Tarif : 3,50 euros

MARDI 7 FÉVRIER 2017

« FEMMES ET POUVOIR EN ISLAM »
14h-16h, Centre La Fosse aux fraises, 25 rue de la Capsulerie, Bagnolet
z Femmes et pouvoir en islam. 
Une conférence d'Azadeh Kian, sociologue, Université Paris Diderot.

Dans les sociétés à majorité musulmane, des femmes ont pu jouir de l'autorité du fait
de leurs connaissances religieuses mais aussi poétiques, littéraires, scientifiques ou 
encore politiques et militaires. Elles ont ainsi cherché à influencer, subvertir et contester
la structure sociale dominée par les hommes que les lois islamiques ont consolidée.

Entrée libre

VENDREDI 10 MARS 2017

« DANS LA JUNGLE »
20h30, Cin’Hoche, 6 rue Hoche, Bagnolet
z Dans la jungle (35 min)
Un docu-fiction de Camille Froidevaux-Metterie, politiste, Université de Reims, 
et Laurent Metterie, réalisateur, suivi d'un débat, en présence des auteurs.

Tiré d'une enquête réalisée auprès d'une soixantaine de femmes politiques, Dans la
jungle donne à voir la violence sexiste du monde politique et le courage de celles qui
tiennent à y faire leur place.

Tarif : 3,50 euros

JEUDI 23 FÉVRIER 2017

« FEMMES ARTISTES EN 1900 : 
SONT-ELLES VRAIMENT DES FEMMES ? »

10h-12h, Centre Paul Coudert, 45 rue Hoche, Bagnolet
z Femmes artistes en 1900 : sont-elles vraiment des femmes ?
Une conférence de Charlotte Foucher Zarmanian, historienne de l’art, CNRS.

En 1900, à côté de la féministe, l’auteure ou la sportive, la femme artiste constitue
l’une de ces figures intermédiaires susceptibles de remettre en question l’ordre établi
des genres. Dans un climat hostile à une émancipation du féminin, elle fait alors les
frais d’un puissant discours ambiant visant à l’exclure du champ artistique.

Ouvert au public : 2 euros, sur inscription (upbagnolet@gmail.com 
ou auprès du secrétariat du centre Coudert)

JEUDI 9 MARS 2017

« OÙ SONT LES HOMMES 
DANS LE FÉMINISME ? »

14h-16h, Lycée Hénaff, 55 avenue Raspail, Bagnolet
z Où sont les hommes dans le féminisme ?
Une conférence d'Hélène Quanquin, historienne, Université Sorbonne Nouvelle.

Lorsque le mouvement pour les droits des femmes naît aux États-Unis dans les années
1830, les hommes y occupent une place importante. Qui étaient ces hommes qui, au
XIXe siècle, pensaient que les femmes devaient avoir le droit de vote, mais aussi un
accès égal à l'éducation et au travail, synonyme d'indépendance ?

Dans le cadre de la Semaine de l’Égalité.
Entrée libre

CONTACTEZ NOUS : UPBAGNOLET@GMAIL.COM
SUIVEZ-NOUS : HTTP://UPBAGNOLET.FR /


