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En tant que conseiller territorial chargé des luttes contre 
les discriminations et de l’égalité femmes-hommes sur 
le Pays de Martigues, je tiens à remercier l’ensemble 
des partenaires institutionnels, associatifs et culturels 
qui prennent part, encore cette année, à la riche 
programmation pour l’égalité entre chacune et chacun.

Chaque année nous engageons des manifestations 
innovantes sur le territoire visant à sensibiliser 
l’ensemble des populations au respect des droits des 
femmes et aux valeurs de l’égalité.

En cette année 2022, nous travaillerons à la fois sur la 
lutte contre les discriminations liées à la religion, au 
physique, à l’origine et au handicap ainsi qu’à l’égalité 
des sexes dans l’espace public. Des études démontrent 
que les hommes occupent plus souvent l’espace public 
et que les femmes, quant à elles, ont plus tendance à 
le « traverser », que les propos discriminatoires et les 
atteintes aux libertés se multiplient. Pourtant, l’égalité 
des sexes et le respect de l’autre commencent bel et 
bien par un partage juste de nos espaces de vie et de 
nos structures publiques.

En tant que territoire engagé dans un Programme 
National de Renouvellement Urbain et une 
transformation conséquente de nos quartiers, le 
partage équitable de nos espaces publics est un sujet 
d’actualité qu’il nous faut anticiper et traiter ensemble 
au-delà de nos différences.

Par le biais de marches exploratoires dans nos quartiers, 
de forums de l’emploi réservés aux femmes, de 
débats, de spectacles de rue ou encore de concerts, 
nous souhaitons pointer du doigt les inégalités dans 
l’occupation de l’espace, redonner au féminin toute la 
place qui lui revient dans nos lieux de vie et favoriser 
l’entente, le respect et l’harmonie entre les personnes.

Ensemble, nous pouvons participer à un meilleur 
partage entre les sexes, de nos écoles, de nos 
installations sportives et de l’ensemble de nos rues.
Je vous invite toutes et tous à prendre part aux multiples 
actions de ce mois de mars en faveur de l’égalité 
partout et pour tou.te.s.

Laurent Belsola,
Conseiller métropolitain en charge

des discriminations et de l’égalité femmes-hommes
Maire de Port-de-Bouc

PÔLE PROJET DE TERRITOIRE
DU PAYS DE MARTIGUES
MISSION DISCRIMINATIONS 
ET ÉGALITÉ
Hotel de l’Agglomération
Rond-point de l’Hôtel de Ville
BP 90104 - 
13693 MARTIGUES cedex
04 42 06 93 47
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Tous les évènements 
sont gratuits sauf
mention spécifique

La participation est 
soumise au respect des 
règles sanitaires
en vigueur



VENDREDI 
4 MARS

SOIRÉE  CONCERT  ET  FILM
De 18h à 22h • Cinéma la Cascade
En partenariat avec le cinéma La Cascade

18H - CAPITAINE ALEXANDRE
Concert
Marc-Alexandre Oho Bambe, dit Capitaine Alexandre, 
est un poète slameur, lauréat du Prix Paul Verlaine. 
Il suit les traces d’auteurs humanistes comme René Char 
ou Aimé Césaire, qui sont ses guides à penser. Sa poésie 
évoque le don de soi, l’amour, la révolte et la quête de 
l’humain. Il est accompagné à la guitare de Christophe 
Isselée.
19H - APÉRITIF DINATOIRE
20H - THE SOUND OF METAL
Projection
Film de Darius Marder  
Une expérience sensorielle tout en sobriété et pro-
fondeur sur le drame intime d’un musicien qui perd 
l’audition, que l’interprétation magistrale de Riz Ahmed 
transforme en odyssée universelle.
Tout public
Tarifs habituels du cinéma
Renseignements : 04 13 93 02 52

                                    Boucle pour les malentendant.e.s
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4 ET 5
MARS

 De quoi parle-t-on ? 
Quels sont les mécanismes en 
oeuvre dans les discriminations ? 
L’ONU a décrété le 1er mars journée « zéro discrim ». 
À cette occasion, le Pays de Martigues et la ville de 
Martigues proposent deux journées d’information et 
de manifestations.

Organisé par les Missions de lutte contre les discrimina-
tions, promotion de l’égalité du Pays de Martigues et de la 
Ville de Martigues.

DISCRI-
MINA-
TIONS 

DISCRI-
MINA-
TIONS 



SAMEDI
5 MARS
ZÉRO DISCRIM 
Un évènement pour parler discriminations
et égalité
De 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 • 2ème étage

Une journée pour ouvrir le débat sur les discriminations 
que subissent les personnes en raison de leur origine, 
de leur genre, de leur handicap.
Conférences et tables rondes traduites en langue des 
signes, ateliers de sensibilisation aux discriminations 
pour les enfants, contes, exposition, cabaret musical. 
Tout public
Réservation conseillée à
discrim-egalite.paysdemartigues@ampmetropole.fr
Renseignements :
Pays de Martigues
claire.aussilloux@ampmetropole.fr 
04 42 06 93 47

Ville de Martigues
zainaba.ahamada@cias.paysdemartigues.fr
04 42 44 31 41

L’ÉGALITÉ TRAHIE :
SÉRIE DE PORTRAITS  
Exposition 
Par Ed Kashi, photographe 
Exposition de l’Open Society Foundation
diffusée par l’association Ancrages
De 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 • Salle Dufy 

En France, les personnes issues des « minorités visibles »
sont contrôlées bien plus fréquemment que leurs 
homologues blancs. Cette série de portraits dévoile 
l’impact de cette discrimination sur treize jeunes et deux 
policiers. 
Tout public

SAMEDI 5 MARS - MAISON DU TOURISME - MARTIGUES

_

_
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MARTIGUES

FACE AUX DISCRIMINATIONS, 
QUELS DISPOSITIFS
DE SOUTIEN ET DE RECOURS ?
Tables d’information 
De 10h à 12h et de 13h30 à 15h • Salle Dufy

Au travers de plusieurs tables d’information, présenta-
tion des recours et des associations qui existent sur le 
Pays de Martigues pour aider et soutenir les personnes 
victimes de discriminations. 

-> ALTER ET GROS 
Cette association intervient pour améliorer le quotidien 
des personnes en surpoids et lutter contre les discri-
minations dont elles peuvent être victimes, comme par 
exemple l’absence de sièges adaptés dans les cinémas, 
les théâtres ou les bus.
Contact : helenapoly@gmail.com

-> HANDICAP, LES ENFANTS DE L’OUBLI
Cette association regroupe des parents d’enfants 
porteurs d’handicaps invisibles : retards neurologiques, 
déficience intellectuelle, autisme, problème de 
psychomotricité, troubles dys.
Elle propose des informations à des fins de soutien et 
d’inclusion.
Contact : association.lesenfantsdeloubli@gmail.com
06 52 02 39 63

-> DÉFENSEUR DES DROITS
C’est une autorité indépendante qui a en charge la 
lutte contre les discriminations, les droits des enfants, 
les droits des usagers face aux services publics et les 
manquements à la déontologie des professionnels de la 
sécurité.
Claude Pietri, délégué local, tient une permanence à 
la Maison de la justice et du droit de Martigues. Il sera 
présent à cette table d’information.
Permanences de la Maison de la justice et du droit
de Martigues : 04 86 51 40 15
Défenseur des droits : 39 28
et https://www.antidiscriminations.fr/

Tout public

SAMEDI 5 MARS - MAISON DU TOURISME - MARTIGUES

_
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LA CULTURE SOURDE ET
SON COMBAT POUR L’ÉGALITÉ  
Conférence
Par Myriam Bounejla
De 10h à 11h • Salle Dufy 

Qu’est-ce que la surdité, qu’est-ce qu’être une per-
sonne sourde aujourd’hui ?
Exposé des discriminations rencontrées ainsi que du 
combat de la communauté sourde pour vivre comme 
tout le monde. 
Myriam Bounelja est éducatrice spécialisée et ensei-
gnante-formatrice de LSF (Langue des Signes Fran-
çaise). Elle participe au collectif MJC Signe qui regroupe 
sourd.e.s et entendant.e.s afin de les intégrer pleine-
ment au fonctionnement de la MJC.
La conférence sera traduite en langue des signes 
Tout public

LES FIGURES DE L’ÉTRANGER
Atelier 
Animé par l’association Ancrages,
spécialisée dans la transmission de l’histoire
des migrations
2 séances : de 10h à 11h30 ou de 14h30 à 16h • Salle Gallian 

L’atelier s’inscrit dans une démarche d’éducation à la 
citoyenneté et de prévention de toutes formes de discri-
minations. Au travers d’images, de publicités, de bandes 
dessinées, les enfants déconstruisent les représenta-
tions et les préjugés attachés aux figures de l’étranger.
Pour les enfants à partir de 10 ans

SAMEDI 5 MARS - MAISON DU TOURISME - MARTIGUES

_

_ _
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COIFFURE, MAQUILLAGE
ET MODE
Ateliers de coiffure, de maquillage des peaux 
mates et foncées, et de tissus Wax 
Animés par l’association Boucles d’Ebène
De 10h à 12h et de 13h30 à 15h • Salle Boze 

Le cheveu crépu, afro, frisé : en prendre soin avec fierté.
Trois types d’ateliers de 40 minutes sont proposés de 
façon simultanée :

-> Coiffure : démêlage et soin du cheveu crépu, les 
bons gestes à adopter / des cheveux crépus, frisés, 
bouclés en bonne santé / l’alopécie (perte de cheveux) 
n’est pas une fatalité.
Atelier parents / enfants 
-> Maquillage : le maquillage des peaux mates et 
foncées /apprendre à se maquiller toute seule / choisir 
son maquillage en fonction des occasions.
-> Mode : le Wax, un tissu qui va à tout le monde / 
s’habiller en Wax en fonction de sa morphologie / le 
Wax tous les jours, c’est possible.
Tout public et ateliers parents / enfants

LE CHEVEU CRÉPU,
HISTOIRE D’UN PRÉJUGÉ
Conférence
Par Aline Tacite, fondatrice de l’association
Boucles d’Ebène
De 11h à 12h • Salle Dufy 

Aline Tacite est une des personnalités qui vient boule-
verser le regard sur les cheveux crépus, frisés, long-
temps discriminés dans un monde aux canons de 
beauté blancs. De la petite fille aux cheveux crépus qui 
rêve des cheveux longs et blonds des contes de fées, à 
la pionnière de la coiffure afro et naturelle, Aline Tacite 
vient nous parler de la discrimination liée à la nature 
des cheveux crépus et frisés. Retour sur l’histoire et les 
origines de cette discrimination, où en est-on en 2022 ? 
Etat des lieux d’une révolution en marche.

Traduction en langue des signes    
Tout public

SAMEDI 5 MARS - MAISON DU TOURISME - MARTIGUES

_
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INITIATION À LA LANGUE
DES SIGNES
Atelier
Animé par Myriam Bounejla,
enseignante-formatrice de LSF
2 séances : de 11h à 12h ou de 14h à 15h • Salle Hurard 

La langue des signes (LSF) utilisée par les personnes 
sourdes pour communiquer est reconnue comme 
langue à part entière depuis 2005 et comme option 
facultative au bac depuis 2010. 
Tout public

LE GARÇON
AUX GRANDES OREILLES 
Conte
Avec le conteur Kissima et Yancouba Diabate
à la kora
De 11h30 à 12h • Salle Gallian 

Au travers des contes africains « Le garçon aux grandes 
oreilles » et « La fleur qui dérange », les discriminations 
sont mises en mots et en musique, pour un apprentis-
sage du respect de la différence et de l’égalité. 
Public : enfants et jeunes 

SAMEDI 5 MARS - MAISON DU TOURISME - MARTIGUES

_

_ _
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DISCRIMINATIONS :
DE QUOI PARLE-T-ON ? 
Table ronde participative
De 15h à 17h • Salle Dufy 
Avec la cheffe de pôle régional du Défenseur des droits, 
Yolande Eskenazi, les conférencières Myriam Bounejla et 
Alice Tacite et le sociologue Jessy Cormont.
Alternant apports de contenus et témoignages des
participant.e.s, Jessy Cormont sensibilise aux principaux 
repères en matière de discriminations, à leurs méca-
nismes et leurs effets sur la vie, la santé et la société.
En réponse, il propose des leviers d’action.
Il rappelle l’Histoire des luttes et des lois, de la directive 
européenne contre les discriminations racistes en 2000 
aux 25 critères actuels. 
Des témoignages viendront alimenter le débat sur l’im-
pact des discriminations croisées.
Jessy Cormont, sociologue à P.H.A.R.E. pour l’Égalité 
(formation, action-recherche, éducation populaire), est 
co-auteur de plusieurs recherches sur les discrimina-
tions multifactorielles.
Yolande Eskenazi présentera l’actualité du Défenseur 
des droits et les dernières avancées en matière de dis-
criminations.
Séance animée par Stéphane Galland, journaliste et 
animateur radio.
Traduction en langue des signes 
Tout public

SAMEDI 5 MARS - MAISON DU TOURISME - MARTIGUES
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LES AVENTURES DE SLIM
Conte musical
Par le conteur Lamine Diagne 
Accompagné à la guitare par Wim Welker 
Production compagnie de l’Enelle
De 16h à 17h • Salle Gallian

Les aventures de Slim prennent corps dans les vapeurs 
d’une cité portuaire aux mille visages… Puisant dans 
son environnement, ses rêves, sa ville et ses habitants, 
Lamine Diagne brouille les frontières entre réalité et 
fiction, récit de vie et conte contemporain.
Avec Wim Welker, ils forment un duo de musique et 
de mots mêlés, un mélange suave et piquant plein de 
rebondissements incongrus.
Public : à partir de 7 ans

LES SIX AVEUGLES
ET L’ÉLÉPHANT
Conte musical
Avec Kissima, conteur et Yancouba Diabate
à la kora
De 17h30 à 18h30 • Salle Gallian

Un jour de grand soleil, six aveugles instruits et curieux 
désiraient, pour la première fois, rencontrer un éléphant 
afin de compléter leurs savoirs....
Ce conte nous enseigne la tolérance envers les autres 
points de vue afin de vivre en harmonie. 
Public : enfants et jeunes

SAMEDI 5 MARS - MAISON DU TOURISME - MARTIGUES

_

_
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CHRONIQUES D’UNE
CROQUEUSE
Spectacle
Mise en scène : Muriel Hachet
Accompagnement musical :
François Escojido ou Alain Vernerey
Texte, musique et interprétation :
MariSoa Ramonja
De 17h30 à 18h30 • Salle Dufy 

Cabaret décalé et sensible sur la femme, son désir, sa 
liberté. A travers ce spectacle, MariSoa Ramonja, artiste 
franco-malgache, parle de la femme, de son désir et 
plonge au cœur de son intimité. Elle dévoile ce qui est 
caché, brise des tabous, aborde des choses essentielles 
avec humour et tendresse. Il en résulte une parole 
féminine sur la condition des femmes aujourd’hui, ici et 
ailleurs.
Artiste soutenue par Eclosion 13

Traduction en langue des signes
Public : adolescent.e.s et adultes

SAMEDI 5 MARS - MAISON DU TOURISME - MARTIGUES

_
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POUR 
LES DROITS
DES FEMMES

POUR 
LES DROITS
DES FEMMES

DU 4 AU 30 MARS

RENCONTRES, CONFÉRENCES, EXPOS
CONCERT, FILMS...
& LA GRANDE MARCHE
DU 12 MARS



MANI-
FESTA-
TIONS 
POUR LES 
DROITS 
DES 
FEMMES 

MANI-
FESTA-
TIONS
POUR LES 
DROITS 
DES 
FEMMES

VENDREDI
4 MARS
SOIRÉE DE LANCEMENT
DU PROGRAMME
Théâtre Le Sémaphore

Autour d’un apéritif dînatoire avec l’association
V.I.E. au féminin et tous les partenaires impliqués, 
lancement des manifestations proposées à Port-de-
Bouc pendant tout le mois de mars dans le cadre des 
journées internationales des droits des femmes.
Tout public

19H - APÉRITIF DÎNATOIRE

20H30 - EN AVANT TOUTES
Spectacle
Par la compagnie Boom
Une comédienne raconte, à l’aide de figurines de 
papier, l’histoire de quatre femmes aux destins remar-
quables mais qui sont restées oubliées de l’Histoire. 
Qui connaît Tomoe Gozen, Phillis Wheatley, Nellie Bly 
ou Nzinga ? Une samouraï, une poétesse et ancienne 
esclave, une reine qui a lutté contre la colonisation et 
l’esclavage, une journaliste qui a dénoncé les conditions 
de vie des ouvrières et des femmes détenues.
Cette galerie de portraits interroge les modèles
dominants et vient bousculer les stéréotypes de genre.
Tout public à partir de 12 ans
Tarifs spectacle de 4 à 12€ 
Renseignements : 04 42 06 39 09

_

ATELIER FÉMIN’HISTORIQUE
samedi 26 février de 14h à 17h
Théâtre Le Sémaphore

Réhabilitons les femmes invisibilisées par
l’Histoire, atelier participatif pour partager
des destins de femmes oubliées et coller leurs 
noms sur les murs de la ville pour leur rendre 
hommage.
Gratuit, sur inscription : 04 42 06 39 09

AUTOUR DU SPECTACLE

PORT-DE-BOUC

PÔLE PROJET DE TERRITOIRE
DU PAYS DE MARTIGUES
MISSION DISCRIMINATIONS 
ET ÉGALITÉ
Hotel de l’Agglomération
Rond-point de l’Hôtel de Ville
BP 90104 - 
13693 MARTIGUES cedex
04 42 06 93 47

Tous les évènements 
sont gratuits sauf
mention spécifique

La participation est 
soumise au respect des 
règles sanitaires
en vigueur
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DU 8 AU
20 MARS
NOUS LES FEMMES 
Exposition 
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 • Hall de l’hôtel de ville
Organisée par la Ville de Martigues

Inauguration de l’exposition, 8 mars à 16h30 
Douze femmes d’horizons différents se sont rencontrées
lors d’ateliers d’écriture pour échanger sur leur rôle de 
femme dans la société, les discriminations, la différence, 
la tolérance.
Elles ont aussi travaillé la photographie. Un livre et une 
exposition sont nés de cet atelier porté par les Maisons 
de Notre-Dame-des-Marins et Carro, en partenariat 
avec la médiathèque Louis Aragon.
Tout public, renseignements : 04 42 44 33 33

MARDI
8 MARS
ELLE ÉTAIT UNE FOIS
Exposition, animations, concert
Espace Gagarine
Organisé par l’association V.I.E au féminin

ANIMATIONS
14H - accueil de groupes de lycéen.ne.s et animation 
sur la place des femmes dans l’espace public.
18H30 - accueil grand public et visite commentée 
de l’exposition.

APÉRITIF MUSICAL ET CONCERT
19H30 - concert avec le groupe Djongo.

EXPOSITION
DU 7 AU 11 MARS
Exposition du collectif rEGALons-nous « Elle était une 
fois », qui raconte l’Histoire vue à travers les femmes. 
Tout public, renseignements : 06 09 78 10 79

_
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_ PORT-DE-BOUC

MARTIGUES

BOUGE UP SPÉCIAL 8 MARS
Réunion de femmes entrepreneures 
De 12h30 à 14h • Mikado
Organisé par Bouge ta boite Martigues

Réunion de travail où chaque participante pitche son 
activité, adresse ses demandes de recommandations ou 
mises en relation et débat sur « La place des femmes 
dans l’espace public », orienté vers la partie entrepre-
neuriale. 
Public : femmes entrepreneures
Renseignements : 06 20 54 67 56

VOTATION CITOYENNE
De 14h à 17h • Centre-ville
Organisé par le centre social de Boudème-Jonquières
et la Maison de quartier de Carro

Installation d’une urne en centre-ville de Martigues afin 
de sensibiliser les habitants à la question des droits des 
femmes et recueillir leurs idées dans l’urne.
Cette animation permettra d’aborder les questions des 
droits, des discriminations, de la place de la femme 
dans l’espace public, de la charge mentale…
Renseignements :
salima.guidoum@aacs-martigues.org
margarida.simoes@aacs-martigues.org

_
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LES FEMMES DE PARADIS
DANS L’ESPACE PUBLIC
Film vidéo
18h • Club de jeunes de Paradis St Roch
Organisé par la Maison de Paradis Saint-Roch

Un groupe de jeunes filles part récolter les paroles de 
femmes, de jeunes filles et de petites filles du quartier 
de Paradis Saint-Roch : quel métier as-tu ou envi-
sages-tu ? Quels loisirs pratiques-tu avec tes amies ? 
Quelles sont tes sorties ?
Tout public
Renseignements : 07 68 19 11 16

LES FEMMES DANS
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Conférence
Animée par Pierrette Nouet 
18h30 • Bibliothèque Charles Rostaing
Organisée par la Ville de Saint-Mitre-les-Remparts 
et la bibliothèque Charles Rostaing

Cette conférence aborde la place des femmes dans la 
révolution française, trop souvent oubliées.
Quels ont été leurs rôles, leurs destins ? 
Tout public
Renseignements : 04 42 49 15 11

4 . JOURNÉES DE LUTTE POUR LE DROIT DES FEMMES

MARDI 8 MARS

FESTIVAL
PROJECTIONS PLURIELLES
Cinéma La Cascade
Organisé par la Métropole Aix-Marseille Provence
et Écrans du Sud

Pour la première édition du festival de cinéma métropo-
litain « Projections Plurielles » dédié aux questions
de l’égalité femmes-hommes, Martigues et le cinéma
La Cascade accueillent la soirée de clôture du festival.

18H - TITANE
Film réalisé par Julia Decournau, avec Vincent Lindon
et Agathe Rousselle
Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve 
son fils disparu depuis dix ans.
Le film, qui a reçu la Palme d’Or au dernier Festival de 
Cannes, a été tourné en partie en Pays de Martigues.

20H30 - À PLEIN TEMPS
Film réalisé par Eric Gravel, avec Laure Calamy
Projection en avant-première
La folle course d’une mère de famille mono-parentale 
pour passer son entretien d’embauche en plein jour de 
grève. « À plein temps » a reçu les prix du meilleur réa-
lisateur pour Eric Gravel et de la meilleure actrice pour 
Laure Calamy à la Mostra de Venise 2021.
Tout public et public averti
Tarifs habituels du cinéma
Renseignements : 04 13 93 02 52

_ MARTIGUES

_ SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
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MERCREDI
9 MARS
L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES, 
ON EN EST OÙ ?
Débat mouvant
De 17h30 à 20h • Maison de la formation et de la jeunesse
Organisé par le service Jeunesse de la Ville de Martigues

Faire un débat mouvant consiste à soumettre une
proposition à un groupe, puis à demander aux par-
ticipants de prendre physiquement position pour ou 
contre, en allant d’un côté ou de l’autre de la salle et à 
se déplacer à coups d’arguments. 
Public de 14 à 25 ans
Renseignements : 04 42 49 05 04

JEUDI
10 MARS
MUSÉE POUR TOUTES
Visite commentée d’exposition
De 13h45 à 16h30 • Musée Ziem
Organisée par le Zonta club de Martigues Étang de Berre

Une visite commentée du musée et de son exposition 
sur l’Italie, destinée à toutes les femmes et celles éloi-
gnées de la culture.
Renseignements : 06 11 71 37 80

_

_

_

MARTIGUES

MARTIGUES

MARTIGUES

6 . JOURNÉES DE LUTTE POUR LE DROIT DES FEMMES

LE CIEL EST À VOUS
Projection
Film réalisé par Jean Grémillon
Version restaurée du film français de 1944
avec Madeleine Renaud et Charles Vanel 
18h30 • Salle Jean Renoir
Organisé par la Cinémathèque Prosper Gnidzaz

Pierre et Thérèse Gauthier sont expropriés de leur ga-
rage au profit d’un terrain d’aviation civile. Une fois ins-
tallés en ville, les affaires de Pierre tournent bien mais, 
rappelé par sa passion pour les airs, il délaisse travail et 
famille. D’abord furieuse, Thérèse se laisse gagner par 
l’enthousiasme de son mari. Dévorés par cette passion 
commune, ils achètent un avion que Thérèse pilote avec 
brio. Elle en vient même à songer à battre le record 
de distance établi par Lucienne Ivry. Thérèse s’envole, 
traverse la Méditerranée, mais disparaît bientôt sans 
laisser signe de vie.
Sélection officielle Cannes Classics – Festival de Cannes 
2021
Renseignements : 04 42 10 91 30

JEUDI 10 MARS
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SAMEDI 12 MARS

Trois marches aux départs de Martigues,
Port-de-Bouc et Saint-Mitre-Les-Remparts. 
De 8h30 à 12h30
Organisées par le Pays de Martigues et ses trois com-
munes membres.

Pour manifester collectivement la volonté de faire 
avancer les droits des femmes, les trois marches 
convergent vers l’Hôtel d’Agglomération pour un final 
partagé et festif.
En y participant, venez faire entendre votre voix !

DÉPARTS DES MARCHES
8H30 - Zac des Etangs, Saint-Mitre-les-Remparts
9H30 - Quai de la liberté, Anse Aubran, Port-de-Bouc 
10H - Stade de Croix-Sainte, Martigues

FINAL
11H - Rassemblement devant l’Hôtel d’agglomération, 
rond-point de l’Hôtel de ville, Martigues
-> Restitution du travail théâtral par MariSoa Ramonja 
avec les femmes des centres sociaux Nelson Mandela 
et Fabien Menot. Elles écrivent, parlent, chantent la so-
litude et les dépendances pour dépasser les épreuves, 
retrouver le plaisir d’être ensemble. Action financée par 
le Contrat de ville du Pays de Martigues.

-> Présentation des « Figures de l’ombre » de 
l’atelier théâtre de femmes de Paradis-Saint-Roch, où 
l’histoire de ces femmes malmenées par l’histoire,
Camille Claudel, Katherine Coleman… est mise en 
musique.
-> Animation pour enfants sur l’égalité filles / garçons 
avec l’association des Petits Débrouillards
L’Hôtel Ibis de Martigues et le Zonta Club offriront une 
rose à toutes les participantes. 

12H30 - Retours en bus vers les lieux de départ
Tout public, renseignements : 04 42 06 93 47

MARDI
15 MARS
PROFESSION’ELLES
Forum de l’emploi des femmes 
De 13h à 17h • Salle Gagarine
Organisé par le service Formation, emploi, insertion
du Pays de Martigues et Pôle emploi

Un forum sur l’insertion sociale et professionnelle des 
femmes avec des ateliers et des rencontres pour les 
femmes en recherche d’emploi ou de reconversion. 
Les partenaires de l’accompagnement à l’emploi
seront présents pour favoriser des parcours d’insertion 
professionnelle et pour trouver des solutions aux freins 
qui bloquent les femmes dans leur accès à l’emploi.  
Public : femmes de 16 à 60 ans
Renseignements : 06 07 61 25 81
 

_ PORT-DE-BOUC
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Marche pour l’égalité en mars 2020

GRANDE MARCHE 
POUR L’ÉGALITÉ 
GRANDE MARCHE 
POUR L’ÉGALITÉ



JEUDI
17 MARS 
LA PLACE DES FEMMES, 
UNE CONQUÊTE DIFFICILE
DE L’ESPACE PUBLIC
Conférence suivie d’un film

18H30 - CONFÉRENCE
Animée par Jean Lebrun et Michelle Perrot
(sous réserve)
Médiathèque Boris Vian
Organisée par l’association V.I.E. au féminin,
le cinéma le Méliès, le théâtre Le Sémaphore et
la médiathèque Boris Vian

Rencontre avec Jean Lebrun et Michelle Perrot autour 
de leur ouvrage « La place des femmes, une conquête 
difficile de l’espace public » (éd. Textuel, 2020).
La place des femmes dans l’espace public a toujours été 
problématique et l’Histoire s’est longtemps cantonnée à 
décrire leur rôle dans la sphère privée. 
Dans ce livre, Michelle Perrot a fait le choix de suivre des 
femmes dans la cité, aux prises avec une citoyenneté 
politique qu’on leur interdit, mais qu’elles investissent 
progressivement. Ce dialogue avec Jean Lebrun éclaire 
la saisissante partition des rôles dans la cité, de la fin 
du XVIIIe à la première moitié du XXe siècle. A l’heure 
de la révolution, Olympe de Gouges ne s’y trompe pas 
lorsqu’elle déclare « La femme a le droit de monter sur 
l’échafaud, elle doit avoir également celui de monter à 
la tribune ! »
Michelle Perrot est historienne, professeure émérite 
d’histoire contemporaine à l’université Paris-Diderot et 
militante féministe française. Par ses travaux pionniers 
sur la question, elle est l’une des grandes figures de 
l’histoire des femmes.
Jean Lebrun est agrégé d’histoire et homme de radio. Il 
a publié plusieurs livres d’entretiens avec des historiens 
et présente l’émission « La marche de l’histoire » sur 
France Inter depuis 2011. 

20H - BUFFET SUIVI D’UNE PROJECTION
Cinéma Le Méliès, Port-de-Bouc 
Tarif film et buffet, 10 €
Renseignements : 06 09 78 10 79
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MARDI
22 MARS
JE MARCHE SEULE
Spectacle
14h • Centre social Nelson Mandela
Organisé par le centre social Nelson Mandela

Les femmes du centre social Nelson Mandela
présentent le travail théâtral mené en atelier avec 
l’artiste Marisoa Ramonja. Elles écrivent, parlent, 
chantent la solitude et les dépendances pour dépasser 
les épreuves et retrouver le plaisir d’être ensemble et 
en vie.
Cet atelier annuel et hebdomadaire bénéficie des
financements de la politique de la ville.
Artiste soutenue par le réseau Eclosion 13.

Tout public

JEUDI
24 MARS
NANCY CUNARD
ET LOUIS ARAGON
Conférence
Par Marie-France Boireau-Bachelier,
professeure-chercheuse à l’Université d’Orléans 
18h30 • Médiathèque Boris Vian
Organisé par la médiathèque Boris Vian et V.I.E au féminin

Regard croisé sur Nancy Cunard, poète, éditrice,
militante anglaise, autrice d’une anthologie sur la 
littérature afro-américaine en 1934 et Louis Aragon, avec 
lequel elle était liée.
La conférence s’inscrit dans les cadre des 40 ans de la 
disparition de Louis Aragon. 
Tout public
Renseignements : 04 42 06 65 54 ou 06 09 78 10 79
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VENDREDI
25 MARS
ISAYA
Concert 
20h • Espace Gagarine

Les produits de la vente du single « 3919 » sont versés 
aux associations Solidarité femmes 13 et V.I.E au féminin. 
Buvette et restauration sur place
Tarif : 10€
Tout public
Renseignements : 06 09 78 10 79

SAMEDI
26 MARS
PORTRAITS DE FEMMES
Brunch en musique
À partir de 18h •  Centre social Tichadou
Organisé par le centre social Tichadou en partenariat avec 
OEPRE, l’école des parents

Vernissage de l’exposition de photographies
et de textes
Renseignements : 04 42 06 46 33 

_ _

_
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MERCREDI
30 MARS
REGARDS DE FEMMES
SUR L’ALGÉRIE (1962-2022)
Rencontre littéraire, buffet et projection
Médiathèque Boris Vian, Cinéma le Méliès
Organisée par la médiathèque Boris Vian, l’association 
V.I.E au féminin, le lycée Paul Langevin et le théâtre 
Le Sémaphore

18H30 - RENCONTRE LITTÉRAIRE
Avec l’autrice Tassadit Imache
Dernier rendez-vous du cycle « Regards de femmes sur 
l’Algérie » entamé au mois de novembre 2021. Tout au 
long de son parcours d’auteure et malgré le poids des 
injonctions, la Franco-Algérienne Tassadit Imache a suivi 
la ligne de son écriture et de ses questionnements. 
Dan son premier roman « Une fille sans histoire », 
il était déjà question d’identité, de mémoire. Dans
« Fini d’écrire ! » l’autrice explore son propre parcours à 
travers son œuvre et quelques tranches de vie. 
Gratuit
Renseignements : 04 42 06 65 54 ou 06 09 78 10 79

20H -BUFFET SUIVI D’UNE PROJECTION
Cinéma Le Méliès
Tarif buffet : 7 €
Film : tarifs habituels du cinéma
Renseignements : 06 09 78 10 79
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