
Toutes
Héroïnes !

Du 2 au 22 mars

Célébrons les femmes
à l’occasion de la Journée internationale

des droits des femmes

VENDREDI 10 MARS
18H > 20H30
CONFERENCE DEBAT
La femme cheffe d’entreprise
Des cheffes d’entreprise expliciteront leurs parcours, en abordant 
les freins, contraintes et opportunités inhérents à leur activité.

Hôtel de ville de Lille, salle du Conseil Privé.
Par AB Consulting

SAMEDI 11 MARS
10H > 18H
VIDE DRESSING GEANT
Vêtements femmes et enfants, neuf ou d’occasion.

Centre social Vauban-Esquermes, 77 rue Roland
Inscription jusqu’au 4 mars pour tenir un stand, 
auprès de Assia dressingsolidaire : 06 61 89 82 29 ou 07 61 66 44 54

14H > 18H
EN BEAUTE
Coupe et brushing (cheveux propres), manucure, soins…

Centre social Vauban-Esquermes, 77 rue Roland
Tarifs selon le quotient familial.

20H > 23H
CAVALLERIA RUSTICANA : OPERA CITOYEN
Le projet Cavalleria Rusticana, porté par la cantatrice Malika Bellaribi-Le 
Moal et son association Voix En Développement a pour objet de rassem-
bler des femmes et des hommes de Paris, de Créteil, de Bondy et de 
Villeurbanne autour de l’opéra Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni.

Centre social du Faubourg de Béthune, 65 rue Saint-Bernard
Entrée : 5 €. Information et réservation : 03 20 92 21 49.

MERCREDI 22 MARS
19H > 22H
CONFERENCE ET PROJECTION
Avortement, droit acquis en 2017 ?
Portrait de Simone Iff et projection du � lm, Je décide. 
Le train de la liberté. 

IEP de Lille, 7/9 rue Angelier 
Entrée : prix libre
Par le Planning familial et Femmes solidaires de Lille

#ToutesHeroines

Toutes
Héroïnes !COUPON D’INSCRIPTION

GRANDE SOIRÉE FESTIVE DU 8 MARS
Si vous souhaitez béné� cier gratuitement d’un départ en bus
de votre quartier et/ou un accueil pour vos enfants de 3 à 10 ans, merci 
de vous inscrire en déposant ce coupon dûment rempli dans votre 
mairie de quartier ou en le renvoyant à l’adresse suivante : 
Service Protocole - Cabinet du Maire de Lille 
Hôtel de Ville - CS 30 667 / 59033 Lille Cedex 

Nom.....................................................................................................................
Prénom................................................................................................................
participera à la grande soirée festive organisée le 8 mars au GRAND SUD.
Je serai accompagnée de .......... enfants. 
Nom - prénom - âge : .......................................................................................
Je souhaite béné� cier du trajet gratuit en bus : 
� Oui � Non 
au départ de la mairie de quartier de ............................... (nom du quartier)

Rassemblement à 18h - départ des bus à 18h30.
Si vous souhaitez vous inscrire en ligne, rendez-vous sur lille.fr

#ToutesHeroines
lille.fr



JEUDI 2 MARS
18H > 20H
SOIREE DEBAT
Egalité professionnelle Homme/Femme, contre les stéréotypes :
ouvrir le champ de tous les possibles.
Débat animé par Véronique Leys, présidente de Libres Mariannes Nord, 
avec la participation de Charlotte Farkas, designer graphique associée 
et co-conceptrice de l’exposition Sex type, Dorothée Metta, directrice du 
CORIF (Conseil, recherche, ingénierie et formation pour l’égalité femmes-
hommes), Virginie Wagner, ingénieure des Ponts et Chaussées & 
Henri-Jacques Saint Pol, ancien responsable du service Orientation de Lille 1.

Auberge de jeunesse, maison Stéphane Hessel,
235 boulevard Painlevé
Par Libres MarianneS Nord et Solidarité Laïque 59

SAMEDI 4 MARS
14H > 16H
MARCHE POUR L’EGALITE 
Déambulation accompagnée par la battucada Oyamba.

Départ de l’Opéra, place du Théâtre, puis marche vers la salle
du Gymnase.
Par le Collectif du 8 mars de Lille

16H > 22H
VILLAGE ASSOCIATIF, TABLES RONDES, LECTURE & SPECTACLE

Salle du Gymnase, place Sébastopol.
Par le Collectif du 8 mars de Lille

• 16h : goûter & lancement du village associatif avec l’exposition Le coin 
des petit.e.s & le collectif L’intruse.

• 17h > 18h15 : tables rondes.

• 18h30 > 19h30 : lecture & violoncelle par Amandine Dhée : 
La femme brouillon.

• 19h30 > 20h30 : petite restauration.

• 20h30 > 22h : spectacle Deg’N Roses.

MERCREDI 8 MARS 
JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS 
DES FEMMES
10H > 18H
VISITE DU MUSÉE DE L’HOSPICE COMTESSE

• 10h > 18h : accès aux collections permanentes gratuit pour les femmes 
(tarif réduit pour les accompagnants : 4 €).

• 14h30 et 16h : Petite(s) histoire(s) des femmes. Visite guidée autour des 
collections (durée : 1h15) : de l’héroïne locale à la muse, de la fermière à 
la comtesse, une visite au féminin ! 

32, rue de la Monnaie
Sur réservation en fonction du nombre de places disponibles : 
mhc-reservations@mairie-lille.fr - 03 28 36 84 01.

10H
PORTES OUVERTES AU CIDFF DE LILLE

Présentation au public de l’action que le CIDFF (Centre national d’information 
sur les droits des femmes et des familles) est en mesure de mettre en 
place auprès des femmes et des familles dans le domaine de l’accès au 
droit, de la santé (mal être, estime de soi) et de l’aide à l’insertion.

92 b rue des Stations

15H
« TOUTES HEROÏNES » : RENCONTRE
Rencontre avec Catel Muller & Rachèle Bevilacqua 

Au travers d’héroïnes historiques pour Catel Muller (Olympe de Gouges, Kiki 
de Montparnasse, Joséphine Baker…) et politiques pour Rachèle Bevilacqua 
(Gloria Steinem, Michelle Obama, Jane Fonda…), les deux femmes
aborderont avec le public le thème de l’histoire des « clandestines »
de l’histoire, ces femmes qui ont marqué l’histoire sans être reconnues, 
et le thème des femmes « révélatrices » de l’histoire, ces femmes qui en 
changeant leur vie ont aussi changé la vie des autres.
Cette rencontre sera aussi l’occasion de remettre aux gagnant.e.s les prix 
des meilleures réalisations du jeu concours Portraits d’héroïnes où les 
Lillois-e-s sont invité-e-s à représenter leurs héroïnes sous forme de BD, 
dessins, collages, photomontage…

Médiathèque Jean Lévy, 32-34 rue Edouard Delesalle

15H
PROJECTION DEBAT
Artistes femmes, à la force du pinceau

Médiathèque de Lille-Sud, 11 rue de l’Asie - Entrée libre
Par Isabelle Lefebvre, de l’association Allégorie Art

17H30
RENCONTRE
L’évolution des représentations caricaturales de la femme dans la BD 
et les comics.
Rencontre avec David Weic.

Médiathèque Jean Lévy, 32-34 rue Edouard Delesalle

18H30
CONFERENCE DEBAT
La résilience : et maintenant comment vais-je faire pour être heureux 
malgré mes blessures ?
Laurence Noëlle, auteure du livre Renaître de ses hontes.
Salle du 17, parvis St Maurice
Par Le Nid 

18H30
GRANDE SOIRÉE FESTIVE « TOUTES HÉROÏNES ! »
Le GRAND SUD, 50 rue de l’Europe.
Informations et inscriptions dans votre mairie de quartier, sur lille.fr 
ou avec le coupon réponse ci-joint.

20H
PRESENTATION DE FEMMES MUSICIENNES CREATIVES : CONFERENCE
Reconnaissance tardive de femmes compositrices du 11e au 21e siècle
Conférence ponctuée d’extraits d’œuvres musicales interprétées au 
piano.

Maison des associations, 72-74 rue Royale
Par Soroptimist International Club Lille-Métropole

PORTRAITS D’HÉROÏNES
Faites appel à votre créativité et célébrez votre héroïne en participant au 
concours « Portraits d’héroïnes » ! Chacun-e est invité-e à représenter son 
héroïne : une femme qui compte dans votre vie, une personnalité réelle 
ou � ctive, célèbre ou anonyme, rêvée ou rencontrée.

« PORTRAITS D’HÉROÏNES », MODE D’EMPLOI :

• 1. Sur la planche à dessin conçue par Catel Muller & disponible dans les 
médiathèques lilloises, les mairies de quartier ou à l’hôtel de ville, représen-
tez votre héroïne, complétez la bulle de texte et donnez-lui un nom.Tous les 
modes d’expression sont permis : dessin, peinture, collage photo…

• 2. Rapportez le portrait de votre héroïne dans l’une des 9 médiathèques 
lilloises au plus tard le 3 mars.

• 3. Rendez-vous le 8 mars à la Médiathèque Jean Lévy à 15h, pour 
célébrer avec Catel Muller & Rachèle Bevilacqua vos héroïnes et toutes les 
femmes, et découvrir l’exposition « Portraits d’héroïnes » réalisées par les 
Lillois-es*.

Exposition « Portraits d’héroïnes » 
Médiathèque Jean Lévy, 32-34 rue Edouard Delesalle, du 3 au 8 mars.


