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Un grand merci à nos partenaires

Point d’Accès au Droit, Centre d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles de L’Essonne, Ligue de l’Enseignement 91, Femmes 
Inter Associations Inter Service Migrant, Association des Familles 
d’Évry, Coup de pouce, Association Génération  II Citoyenneté et 
Intégration,  Association la Voix des Jeunes, Génération Femmes 
Rissoises, Génération Femmes, Université d’Évry Val d’Essonne, TICE 



La Journée des Femmes permet chaque 
année, de faire le point sur la condition 
féminine, les avancées ou les reculades… 
À l’heure où nous célébrons les 40 ans de 
la loi Veil, l’une des lois fondatrices du droit 
des femmes et de leur émancipation, il 
nous semble essentiel de nous demander 
si cette émancipation est aujourd’hui 
réellement acquise. En la matière, les 
exemples sont nombreux.
Que devons-nous dire aux femmes qui 
meurent tous les jours dans d’atroces 
souffrances parce que le droit à 
l’avortement ne leur est pas reconnu ? 
Qu’en est-il du droit de chacune de 
disposer de son corps ?
La Journée des Femmes, à  Évry, nous 
permet d’évoquer ces questions, sans 
condamnation et sans jugement. 
C’est la raison pour laquelle, cette année, 
nous vous proposons un programme riche, 
afin de débattre ensemble sur la sexualité, 
ses évolutions, lors d’échanges sérieux 
ou de moments d’humour. Parce que 
finalement, l’épanouissement de la femme, 
dans une société où l’égalité reste encore 
un idéal à atteindre, est plus que jamais 
d’actualité.

Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Évry Centre Essonne

Agnès OMER
Adjointe au Maire chargée
de l’Égalité Femmes/Hommes

Najwa EL HAÏTÉ
Adjointe au Maire chargée
de la Culture 

Dimanche 8 mars 2015
• À partir de 15h :

- Exposition « L’Égalité c’est pas sorcier », 
proposée par la Ligue de l’Enseignement 91

- Jeu twist sur l’Égalité
- Animations jeu sur le Droit de la Famille avec 

le C.I.D.F.F. et la Patrouille
- Parapluies Roses pour des lectures de textes 

sur les rapports femmes-hommes…
Restaurant du Théâtre de l’Agora
Entrée libre

• De 15h30 à 17h : Café-débat « La sexualité, 
quelles évolutions aujourd’hui ? » animé par 
Fanny KOWAL, Médecin, gynécologue et auteure 
du livre « Être une femme, une chance ». 
Les nouvelles technologies bouleversent 
considérablement l’accès à la sexualité et aux 
images sexuelles. Que véhiculent ces images ? 
Ne mettent-elles pas à mal l’image de la femme ? 
Comment réinventer sa féminité ? Comment 
réaffirmer ses droits et s’émanciper ? Autant de 
questions abordées lors de ces échanges…
Restaurant du Théâtre de l’Agora - Entrée libre

> Lundi 9 mars de 14h à 16h30
Rencontre sur le thème « Liberté Égalité 
Fraternité femmes et hommes croisons 
nos regards » en partenariat avec le réseau 
FIA/ISM, la TICE et le CIDFF.
Local associatif - 37, rue du Bois Sauvage
Renseignements : 01 60 78 12 53 - Association 
Génération II Citoyenneté et Intégration

----

> Vendredi 13 mars à partir de 14h
Projection-débat « Les bureaux de 
Dieu » de Claire Simon, proposé par FIA-ISM, 
Génération II, La voix des Jeunes, Génération 
Femmes Rissoises, Coup de Pouce, Génération 
Femmes, Université d’Évry (mission parité et 
service culturel) et la Ville d’Évry.
Université d’Évry-Val d’Essonne (Grand Amphi - 
bâtiment Ile-de-France)
Renseignements : 01 60 78 48 05

----

> Samedi 14 mars
Rencontre-débat « Les 40 ans de la loi 
Veil » avec une intervenante du Planning 
Familial suivie d’un repas convivial, proposé par 
l’association la Voix des Jeunes.
Renseignements : 01 60 78 70 11

----

> Mardi 17 mars de 9h à 16h
Théâtre forum, art floral, ateliers beauté 
et bien-être, temps d’échange… proposé 
par FIA-ISM, Génération Femmes, La Voix 
des Jeunes, Coup de Pouce, Opievoy, Antin 
Résidence (repas partagé à 12h).
Maison de quartier Jacques Prévert
Tél : 01 60 78 73 19

Édito Programme
 • De 17h30 à 18h30 : Spectacle « Les 

Monologues du Vagin », mise en scène et 
adaptation de Nawel Djouder, avec Sarah Hammadi, 
Chantal Nonis et Sylvie Marino. 
Créée en 1996 à New York et en juin 2000 à Paris, 
la pièce a fait le tour du monde et est devenue une 
PIÈCE CULTE sur le bonheur d’être femme, la joie 
d’être amante et la fierté d’être mère. Elle aborde 
aussi toutes les formes de violence infligées au corps 
féminin. Venez la découvrir dans une nouvelle mise 
en scène originale et surprenante ! Le spectacle sera 
suivi d’un temps d’échange avec Catherine Blanc, 
sexologue (sous réserve) et l’équipe du spectacle. 
Théâtre de l’Agora
Entrée libre sur réservation
Tél : 01 60 91 07 20

• De 10h à 13h : la Journée des Femmes fait 
étape sur la 2e édition de l’Évry Trail Urbain, 
organisé par l’Université Évry Val d’Essonne. 
À cette occasion, sous leur « parapluie-chapiteau 
roses », des comédiens joueront des textes 
malicieux et poétiques pour un moment de 
complicité…
Départ à 10h - Place des Droits de l’Homme et du 
Citoyen
Renseignements :
Tél : 06 59 87 35 67 - evryurbantrail.jimdo.com

Mais aussi, avec nos partenaires… 

> Samedi 7 mars de 19h à 22h30
Soirée de Solidarité proposée par l’association 
AFJD - Association des Femmes et des Jeunes 
de Doumga Rindiaw (Sénégal). Exposition d’objets 
africains, projection d’un documentaire, repas 
sénégalais, chants africains, défilé de mode.
Tarif : 5€ / personne - Maison de quartier du Village 
Renseignements : 01 69 64 31 41

Pensez aussi...


