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EXPOSITIONS
 La réalité des femmes et des filles à travers le monde,   
 exposition photographique réalisée en collaboration   
 avec ONU Femmes France  
Mur rouge de l’hôtel de ville du 8 au 31 mars – Vernissage le 7 mars à 19h30
Les droits des femmes et des filles sont inscrits dans les textes internationaux. 
Pourtant, la réalité de leur quotidien montre que le chemin est encore long pour que 
l’égalité des genres soit respectée.

 Naître fille, exposition et animations   
 à destination des adolescents (dès 10 ans)  
Les Ateliers, jusqu’au 4 mars, puis à La Bibliothèque du 7 au 12 mars
Les illustrations riches et colorées d’Alice Dussutour sont associées à de courts 
textes extraits de son ouvrage (Éditions du Ricochet). Selon son pays de naissance, 
naître fille n’offre pas les mêmes perspectives…

Sceaux fait vivre 
l’égalité !

Expositions, conférences et animations en mars



Signataire en 2006 de la Charte européenne pour 
l’égalité entre les hommes et les femmes dans la vie 
locale, la ville de Sceaux a engagé de longue date 
des actions volontaristes pour réduire les inégalités 
femmes-hommes et filles-garçons dans ses politiques 
publiques. 
L’équipe municipale s’empare de cette thématique 
et vous propose à l’occasion du 8 mars, journée 
internationale des droits des femmes, de nombreux 
rendez-vous : conférences, expositions, projections, 
débats, ateliers...
Les Scéens se mobilisent pour défendre, promouvoir 
et faire respecter le droit fondamental qu’est l’égalité 
entre les femmes et les hommes !

CONFÉRENCES / TABLES-RONDES
 Femmes et hommes dans le sport : où en est l’égalité ?  
Hôtel de ville, mercredi 8 mars de 19h30 à 21h
Si le sport semble aujourd’hui accessible aux femmes, les inégalités perdurent pour 
faire reconnaître leur droit aux activités sportives et obtenir la reconnaissance de 
leurs performances. Intervention de Catherine Louveau, sociologue professeur 
émérite, et témoignages d’Uliana Paire, jeune skateuse scéenne,  
et de Maryline Durand Pignarre, directrice de Sceaux Arts Martiaux.

  Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig  
Cinéma Le Trianon, jeudi 9 mars à 20h30
Séance suivie d’une rencontre avec Nicole Fernandez Ferrer du Centre audiovisuel 
Simone de Beauvoir.

 Les violences sexuelles et sexistes, leur traitement par la loi,  
 les médias, la littérature  
Hôtel de ville, vendredi 10 mars de 10h30 à 12h
Discussion animée par Zineb Dryef, journaliste (Le Monde), avec Louise Mey, autrice 
de romans, Marine Turchi, journaliste à Mediapart et autrice d’un livre-enquête au 
Seuil, et Haritini Matsopoulou, professeure de droit pénal (faculté Jean-Monnet). 
Table-ronde organisée en collaboration entre la ville de Sceaux (Bibliothèque et 
Campus urbain) et la faculté Jean-Monnet.

ANIMATIONS
 Flocage et broderie numérique sur t-shirt   
 du logo “Fabriqué à Sceaux” 
La Manufacture, tout au long du mois de mars
Atelier mixte ”éco-administration“ organisé par la Ville pour les agents : dans une 
démarche éco-responsable, la Ville mobilise ses agents pour les accompagner dans 
la réduction des impacts écologiques dans le cadre de leurs missions et constituer 
une communauté d’agents engagés.
 

 Présentation d’ouvrages   
 sur le thème “représentations des genres” en petite enfance  
Crèches municipales, semaine du 6 mars
Les ouvrages sont sélectionnés en partenariat avec La Bibliothèque et consultables 
sur place par les familles.

 Ateliers sportifs animés par le Conseil d’enfants 
Gymnase du centre, mercredi 8 mars de 13h30 à 16h30
Ces ateliers sont à destination des enfants des centres de loisirs.
 

 Initiation au Lady Self Defense par SP Training Sceaux  
Gymnase du centre, mercredi 8 mars de 17h30 à 18h30
Rendez-vous sur place pour une séance gratuite d’initiation à l’auto-défense 
destinée aux femmes.

 Ateliers de réparation vélo pour les enfants du CE1 au CM2 
Écoles élémentaires municipales, semaine du 6 mars
Organisés dans le cadre du programme ”Savoir rouler à vélo“, ces ateliers favorisent 
l’autonomie de l’enfant, qu’il soit garçon ou fille.

 Le carnet d’Anna,  
 un jeu original sur le thème de l’égalité filles-garçons  
Collèges Marie-Curie et Lakanal, semaine du 6 mars
Organisé en partenariat avec Unicef France, cet escape game sensibilise les jeunes 
dès la classe de 3e aux stéréotypes de genre.

 Formation des seniors à l’utilisation de tricycles électriques  
Résidence des Imbergères, tout au long du mois de mars
La pratique régulière du vélo favorise la santé et l’autonomie des seniors, 
notamment des femmes qui sont souvent les plus éloignées des activités sportives.

 Témoignage sur l’évolution de la condition des femmes  
Résidence des Imbergères, mercredi 8 mars à 15h
Jean-Pierre Vivet, résident des Imbergères, partagera son expérience avec les 
Scéens de tout âge.

 Café des aidants  
 Prendre soin de soi quand on est aidant, comment ?  
La Bibliothèque, mardi 21 mars de 17h à 18h30 (inscription auprès de l’Espace 
seniors et aidants au 01 78 76 44 79)
Exercé encore majoritairement par des femmes, le rôle d’aidant ne peut être 
pérenne qu’à condition de ne pas s’oublier soi-même. Comment faire ?

 

ET AUSSI…
 Diffusion du film réalisé par le Conseil d’enfants  
 autour de l’égalité filles-garçons
Site de la ville de Sceaux et Portail familles
Ce film a été réalisé dans le cadre de la démarche ”Ville amie des enfants“ menée en 
partenariat avec l’Unicef.


