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DU 27 FÉVRIER AU 6 MARS
Maison régionale de l’environnement et des solidarités (MRES), 23 rue Gosselet 
Exposition « Le corps en mouvement » par l’artiste Pary Ahmedaziz 
Exposition des œuvres de cette sculptrice, peintre kurde d’Irak, arrivée en France en 1999.  
« L’exposition se veut un message pour toutes les femmes du monde, un message de liberté 
pour celles qui sont dans beaucoup de pays encore, dominées par les décisions de leur pays et 
certaines pratiques culturelles traditionnelles » Pary Ahmedaziz.
Vernissage le mardi 27 février à 18H
Par la MRES et la Maison des Femmes.

LUNDI 5 MARS
À 17H30 - Auberge de jeunesse, 235 boulevard Painlevé 
Osez la reprise d’entreprise au féminin
La reprise d’entreprise : témoignages, méthodes et réflexions permettant d’améliorer la réussite 
de la reprise d’entreprise par les femmes.
Contenu de la rencontre :
- Présentation du programme expérimental de reprise d’entreprise à destination 
des femmes par Little big women.
- Témoignages de femmes ayant repris une entreprise.
- En quoi le mentorat de reprise peut apporter une réponse efficace pour les femmes ?
Inscription : contact@littlebigwomen.com / 06 51 27 64 86
Par Little big women.

MERCREDI 7 MARS
DE 9H À 18H - Centre social du Faubourg de Béthune, 65 rue Saint-Bernard 
Vernissage de l’exposition « C’est mon genre » de l’association Femmes solidaires, 
suivi d’une conférence-débat publique et d’un apéritif dînatoire
En présence de Karima Bennoune, juriste internationale, rapporteuse à l’ONU sur les droits 
culturels, auteure de « Votre fatwa ne s’applique pas ici » ou Danielle Bousquet, présidente du 
Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Dans le cadre de « Femmes et espaces publics » organisé par le Comité laïque du Nord 
et le centre social Projet. 

DU 7 MARS AU 22 AVRIL
Parc Jean-Baptiste Lebas
Exposition « Femmes de cœur, cœurs de femmes »
C’est à l’institut Cœur Poumon du CHRU de Lille que Loïc Trujillo a suivi durant trois mois et demi 
des patientes atteintes de maladies cardio-vasculaires. Celles-ci touchent aujourd’hui de plus en 
plus de femmes jeunes…
« Avec cette exposition « Femmes de cœur, cœurs de femmes », nous souhaitons tout à la fois 
interpeller le regard et sensibiliser chacune et chacun à la santé des femmes ». Martine Aubry, 
Maire de Lille.
Par la Fédération française de cardiologie et la Ville de Lille.

Programme



VENDREDI 9 MARS
DE 9H À 12H - Centre social du Faubourg de Béthune, 65 rue Saint-Bernard 
Ateliers d’expression/débat avec des adolescents.es et les comédiens.nes de La Belle histoire
Le centre social du Faubourg de Béthune veut donner la parole aux jeunes sur la thématique 
de la place des filles, jeunes femmes et femmes dans l’espace public.
Dans le cadre de « Femmes et espaces publics » organisé par le Comité laïque du Nord 
et le centre social Projet.

DE 14H À 18H - Centre social du Faubourg de Béthune, 65 rue Saint-Bernard
Table ronde publique : « Femmes et espaces publics »
•  Comptes-rendus et bilans des marches exploratoires du Faubourg de Béthune, de Mons en Baroeul 
et Transpole, un à deux ans après. Quels changements peut-on observer sur le terrain ?
• Témoignages d’associations (Femmes solidaires, Libres MarianneS, Femmes sans voiles 
d’Aubervilliers, RIFEN Rencontre Internationale des Femmes Noires, CORIF Conseil Recherche 
Ingénierie Formation pour l’égalité femmes/hommes ).
• Intervention de Fathia Boudjahlat, enseignante, auteure du livre « Le grand détournement 
féminisme, tolérance, racisme, culture », co-fondatrice du Mouvement Républicain et Citoyen MRC.
• Intervention de Saffa Monqid, enseignante et chercheuse à la Sorbonne, socio anthropologue, 
maître de conférence à l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, responsable pédagogique 
de la section arabe et auteure de « Femmes dans la ville de Rabat », et chercheure au CEDEJ du Caire 
traitant des gouvernances féminines locales.
• Intervention d’Amandine Lebugle, docteure en démographie, démographe à l’INED (Institut National 
des Études Démographiques), auteure de « Violences dans les espaces publics », membre et 
coordination de l’enquête Virage « Violences et rapports de genres ».
• Intervention de Sylvie Cromer, sociologue et maître de conférence à l’Université Lille 2.
Dans le cadre de « Femmes et espaces publics » organisé par le Comité laïque du Nord 
et le centre social Projet.

SAMEDI 10 MARS
L’égalité en tout, ni plus, ni moins
DE 14H À 16H - Marche de la place de l’Opéra à la salle du Gymnase
DE 16H À 23H - Salle du Gymnase, place Sébastopol
• Après-midi et soirée militantes et festives
• Village associatif et atelier stéréo-typographie
• Tables rondes sur les thématiques suivantes :
- L’égalité au travail
- La PMA (procréation médicalement assistée)
- Les femmes après les révolutions du Moyen-Orient
- Une histoire du féminisme
- La convention d’Istanbul
• DE 19H30 À 21H - Pièce de théâtre : « Sois re-belle et t’es toi ! » par la troupe Kahina et Cie
• DE 21H30 À 22H30 - Concert du groupe lillois Merta
Par le collectif du 8 mars de Lille.

suite du programme au dos...



SAMEDI 10 MARS
DE 16H À 21 H - Centre social du Faubourg de Béthune, 65 rue Saint-Bernard
Soirée conviviale
• Jeu (adultes et adolescent.e.s) « Espaces communs et vies partagées » : jeux de rôles autour 
d’une maquette de ville.

• Restitution théâtrale de l’atelier du vendredi 9 mars.
Dans le cadre de « Femmes et espaces publics » organisé par le Comité laïque du Nord 
et le centre social Projet.

MERCREDI 14 MARS
DE 18H30 À 20H30 - Auberge de jeunesse, 235 boulevard Paul Painlevé
Projection-débat « Eve, Marie, Barbie…Quelles représentations de la femme aujourd’hui ? »
À partir d’un diaporama commenté, Pascaline Dron, historienne de l’art, présentera des images de 
la femme dans l’art et ses nombreuses représentations d’hier à aujourd’hui.
Ce diaporama donnera l’occasion de débattre des stéréotypes des images de la femme dans l’art, 
les médias ou encore dans la publicité.
Par Libres MarianneS Nord.

JEUDI 15 MARS
À 18H - Hôtel de ville de Lille, place Augustin Laurent
Inauguration de l’exposition photo « Six semaines après…  » de Delphine Chenu
Découvrez des scènes de vie entre une mère et son bébé. L’objectif est de montrer la réalité 
de la maternité, loin des clichés habituels. Il existe, en effet, souvent un décalage 
entre l’expérience réelle des mères et les attentes de notre société. L’exposition est visible au 
parc J-B Lebas du 20 juin au 22 juillet.
Projet réalisé dans le cadre de la prévention et l’accompagnement de la dépression post-natale 
et proposé dans le cadre des Semaines d’informations en santé mentale (SISM) sur le thème 
« parentalité et enfance » qui se déroulent du 12 au 25 mars.
Par l’Etablissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise (EPSMAL)  
et en partenariat avec le Conseil lillois de santé mentale.

SAMEDI 24 MARS 
À 19H30 - La Verrière, 28 rue Alphonse Mercier
« Don’t cry baby », spectacle mis en scène par Maxime Séchaud, 
compagnie du Théâtre de l’Ordinaire
Projet co-construit avec les habitant.e.s dans le cadre de la prévention 
et l’accompagnement de la dépression post-natale. 
Réservation : 03 20 54 96 75 / resa@verriere.org
Dans le cadre des semaines d’Informations en Santé Mentale (SISM) sur le thème 
« parentalité et enfance » qui se déroulent du 12 au 25 mars.
Par l’Etablissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise (EPSMAL)  
et en partenariat avec le Conseil lillois de santé mentale.

droitsdesfemmes.lille.fr



Collecte de produits de beauté et d’hygiène pour les femmes victimes de violences et leurs 
enfants. Le Club Soroptimist de Lille-Métropole soutient la structure Rosa, lieu d’accueil de jour, 
ouvert à Lille, 94 rue de Wazemmes, par l’association SOLFA.
Les Soroptimist de Lille collectent des produits d’hygiène féminine, des produits de confort 
et de beauté, des couches pour bébé, des objets de puériculture pour les offrir à ces femmes.

Cette collecte sera déposée à l’accueil de jour Rosa, le jeudi 8 mars.
Pour participer à cette collecte : 
lille-métropole@soroptimist.fr
bd.sorop@gmail.com

On a besoin de vous !

JEUDI 8 MARS - JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
À PARTIR DE 18H - Entrée place de la République  
Grande soirée festive
Répondez au quizz et découvrez à quelle femme représentée dans les tableaux du musée vous 
ressemblez le plus ! 
Visites commentées, animations musicales, espace pour les enfants…
Inscription dans votre mairie de quartier, sur droitsdesfemmes.lille.fr 
ou avec le coupon-réponse ci-contre 

JUSQU'AU 8 MARS

Quelle femme êtes-vous ?
au Palais des Beaux-Arts



Si vous souhaitez bénéficier 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.

Nom .................................................................................................

Prénom ............................................................................................

participera à la grande soirée festive organisée le 8 mars 
au Palais des Beaux-Arts

Je serai accompagnée de .......... enfants.
Nom - prénom - âge : .....................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Je souhaite bénéficier du trajet gratuit en bus :
 Oui   Non

au départ de la mairie de quartier de ..........................................  
(merci de préciser le nom du quartier)

Départ des bus à 17H30.

Coupon
d'inscription

Si vous souhaitez 
vous inscrire 
en ligne, 
rendez-vous sur
droitsdesfemmes.lille.fr

DE LA SOIRÉE DU 8 MARS
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