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Bibliothèque Louise Michel: 29-35 rue des Haies, Paris 20ème.
01 58 39 32 10 / bibliotheque.louise-michel@paris.fr
Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa: 63 rue de Buzenval, Paris 20ème.
01 43 56 57 60 / kensarowiwa@ligueparis.org
AEPCR: 77 rue Alexandre Dumas, Paris 20ème.
01 43 70 97 26 / aepcr@yahoo.fr
Association Coud’ à Coud’: 47 rue des Orteaux, Paris 20ème.
07 81 64 27 07 / coudacoud@gmail.com
Centre Socioculturel Etincelles: 65 rue des Haies, Paris 20ème.
01 43 71 05 45 / contact@etincelles20eme.org

GAY, Roxanne Bad Feminist. Denoël, 2018
Dans ces chroniques, initialement publiées dans The New York Times et sur le site The Rumpus, la féministe
afro-américaine évoque son enfance, réfléchit aux notions de race et de genre. Elle dit aussi sa lassitude des
prises de position parfois trop clivantes de certaines organisations féministes.
HOOKS Bell Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme. Cambourakis, 2015
La militante noire américaine dénonce les discriminations de classe, de race et de sexe dont sont victimes
les femmes noires. Elle souligne également l'absence de collaboration entre les féminismes blancs et noirs
en dépit des oppressions communes.
HUSSON Anne-Charlotte, MATHIEU Thomas (ill.) Le féminisme : en 7 slogans et citations. Le Lombard, 2017
Cette bande dessinée retrace les grands étapes du mouvement féministe et en explicite les concepts clés,
comme le genre, la domination masculine, le slut-shaming ou encore la double invisibilisation.
LECOQ Titiou, Libérées ! Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. Fayard, 2017.
Un essai au style enlevé sur l'identité féminine et la voie de son émancipation notamment par le prisme des
tâches domestiques.
THIEBAUT, Elise Ceci est mon sang : petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font.
La découverte, 2017
De manière documentée, pédagogique et sur un ton drôle, l'auteure fait découvrir, expérience personnelle à
l'appui, les secrets des règles des femmes, ce signe de la vie fertile qui reste encore un tabou. Les troubles
qui leur sont liés sont mal soignés, et les protections périodiques sont souvent gorgées de résidus toxiques.

Podcasts
Après la première page, Nouvelles écoutes
Après La Première Page est un club de lecture audio traitant d’œuvres littéraires écrites par des autrices afrodescendantes. Maly Diallo anime chaque mois cette table à palabres féministe accompagnée de lectrices
aux profils divers et de victuailles spécialement préparées maison en fonction du livre figurant au menu
Dans le genre de … , Nova
Un dimanche sur deux, Géraldine Sarratia interroge une personnalité sur le genre et les identités féminine et
masculine : les codes établis, le rapport à soi et aux identifications. Un podcast qui permet d’en savoir plus
sur certaines célébrités qu’on connaît déjà, mais d’une manière totalement différente.
Les couilles sur la table, Binge Audio
Est-ce que parler de masculinité, c’est féministe ? Oui, c’est même directement lié à la manière dont les
hommes peuvent se comporter... avec les femmes. Dans ce podcast présenté par Victoire Tuaillon, on y
évoque tous les questionnements autour de la virilité et ce que ça représente dans nos époques modernes.
La Poudre, Nouvelles Ecoutes
Un jeudi sur deux,Lauren Bastide reçoit dans un cadre intimiste une femme connue ou moins connue, qui
vient se livrer sur sa vie personnelle et son parcours professionnel. Qu’elles soient actrices, activistes ou
écrivaines, elles ont toujours quelque chose d’inspirant et de surprenant à partager.
Thé Noir
Ndaya et Néné, 2 afros-françaises, vous invitent à leur joyeuse table pour aborder autour d’un thé, tous les
sujets qui concernent la femme noire.
Mental, beauté, sexe, coups de gueule, amour... ça part dans tous les sens et on en redemande!
Le thé est servi... et il est noir.
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Bibliographie jeunesse

CHABBERT Ingrid, DELAPORTE Bérengère Poils aux pattes Ed. Les 400 coups, 2016
L’histoire d’une petite grenouille qui se fait moquer d’elle parce qu’elle a du poil aux pattes. Heureusement,
dans une mare voisine, elle rencontre un crapaud rose…
FAVILLI Elena, CAVALLO Francesca. Histoire du soir pour filles rebelles : 100 destins de femmes extraordinaires. Paris, Les arènes, 2017.
De Rosa Parks à Marie Curie en passant par Serena Williams, les récits biographiques de cent femmes
célèbres.
GREEN Ilya La dictature des petites couettes. Didier Jeunesse, 2014
Olga et ses copines décident d’organiser un concours de beauté. Le petit Gabriel voudrait bien participer
mais les filles disent que les garçons ne peuvent pas être beaux parce qu’ils n’ont pas de couettes…
GUIOL, Julie Qui sont les féministes ? Ed. du Ricochet, 2018
L’autrice définit le féminisme, son histoire et ses enjeux. Un ouvrage pour comprendre la condition des
femmes dans le monde, leur place dans les sphères publique et privée, la société contemporaine ou encore
comment lutter contre les stéréotypes.
LEROY Jean, RODRIGUEZ Béatrice La princesse, le loup, le chevalier et le dragon. Actes Sud junior, 2017
La belle histoire d’amour d’un chevalier qui sauve une princesse des crocs du loup et des griffes du dragons
? Pas du tout, ce serait beaucoup trop classique…
SANTIAGOO Fabi Un tigre en tutu. Hatier, 2016
L’histoire d’un tigre qui rêve de danse et de gloire. Mais peut-on être danseur en tutu quand on est un tigre ?
TARIEL, Adèle et RIFFARD , Céline. La révolte des cocottes. Editions Talents Hauts, 2011.
Les poules en ont assez d’être les seules à nettoyer le nid et à couver pendant qu’Hadoc le coq
et les poulets fanfaronnent et se reposent. Menées par Charlotte, elles manifestent, couvrent le
chant du coq de leurs caquètements et font la grève des ailes jusqu’à ce que ça change.

Bibliographie Adulte
ADICHIE Chimamanda Ngozi Chère Ijeawele. Manifeste pour une éducation féministe. Gallimard, 2017.
Dans une lettre à une amie qui vient d'avoir une petite fille, l'auteure livre en quinze points ses conseils pour
élever celle-ci. Elle examine les situations qui se présentent aux parents et explique comment déjouer les
pièges du sexisme, montrant le rôle essentiel du père dans l'éducation ainsi que la théorie de genre et ses
aberrations.
COLLECTIF GEORGETTE SAND Ni vues ni connues. Editions Hugo & Compagnie, 2017.
Parcours de 75 femmes qui auraient du devenir célèbres et figurer en bonne place dans les manuels scolaires. En décortiquant les mécanismes qui ont fait tomber ces femmes aux oubliettes, le Collectif Georgette
Sand met en lumière sur un ton décalé ce qui a été occulté, spolié ou fantasmé.
CHOLLET Mona Sorcières : la puissance invaincue des femmes. Zone, 2018
La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la Renaissance et les représentations et préjugés contemporains sur la femme indépendante, âgée ou sans enfant. Elle aborde la relation
de cause à effet entre la chasse aux sorcières et le rapport guerrier qui s'est développé à l'égard des femmes
et de la nature.
COLLET Margaux, REMY-LELEU Raphaëlle, DIGLEE (ill.) Beyoncé est-elle féministe ? … et autres questions pour comprendre le féminisme. First éditions, 2018
Dix sujets d'actualité évoquant la place et le droit des femmes dans la société, ainsi que les problèmes et
difficultés auxquels sont confrontés les jeunes, comme le harcèlement de rue, la construction du genre, ou
l'éducation à la sexualité.
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Parcourez le quartier pour célébrer
les luttes pour les droits des femmes!
Nous, associations et structures du quartier Réunion Père-Lachaise, vous
proposons, cette année encore, d’étendre le 8 mars – journée internationale de luttes pour les droits des femmes - à tout le mois !
Au programme un parcours d’animations permettant de partager des moments conviviaux, s’interroger, confier nos expériences… Et pour ce faire,
nous avons choisi pour cette édition de se questionner sur nos rapports à
l’espace public.
Quels usages en faisons-nous ? Quels rapports les femmes entretiennent
avec le dedans/dehors ? Comment créer de véritables espaces partagés
dans notre quartier ?
Pourquoi parler d’espace public ? Parce que c’est aussi là que se jouent de
trop nombreuses inégalités entre les femmes et les hommes. Parce que,
souvent invisibles, c’est aussi dans l’espace public que les femmes doivent
afficher leurs exigences…

3 chiffres clés…*
2% des rues en France portent un nom de femme
40%
de femmes ont renoncé à fréquenter certains lieux publics suite à
des manifestations du sexisme
75%
des budgets publics sont destinés aux loisirs des jeunes profitant
seulement aux garçons
* Source: Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations.
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« LA PAROLE EST À VOUS ! »
Questionnaire.
Du jeudi 14 février au 20 mars 2019.
En ligne: https://coudacoud.org/nouveautes/.
A travers le questionnaire, nous voudrions mettre en avant
les différentes formes d’engagement des hommes à travers le
monde, et comment les hommes s’engagent au quotidien, pour
soutenir la cause des femmes.
Organisé par Coud’ à Coud’.

COLLECTE
De produits d’hygiène et de soin destinés aux femmes les plus
démunies.
Du 1er au 30 mars 2019.
Au(x) : Centre Ken Saro Wiwa et autres structures
Mercredi 13 mars 2019.
A: la place de la réunion.
La collecte a lieu durant la totalité du mois de mars, afin de constituer des kits de produits d’hygiène. Produits nécessaires: productions hygiéniques féminines, produits d’hygiène bucco-dentaire, savons, shampoing, échantillons de beauté et de soins.
Ils seront redistribués lors de maraudes auprès des femmes les
plus démunies avec l’aide une association spécialisée.
Organisé par le le Centre Ken Saro-Wiwa.

4

EXPOSITION
Sur la femme suivi d’une pause-café gourmand.
Vendredi 1 mars 2019 de 14h à 18h30.
Au: Musée du Louvre.
Qu’une femme soit, déesse, mère, souveraine ou paysanne,
sainte, guerrière ou artiste, chaque femme a un rôle à jouer.
Venez découvrir avec nous ces femmes d’exception et leurs
représentations autour de cette exposition.
4€ - ouvert sur inscriptions (à partir de 55 ans).
Organisé par le Centre Socioculturel Etincelles.

MEET-UP : LE MYTHE DU HÉROS
Une soirée de conférence autour du sujet
Jeudi 28 mars 2019 de 19h à 21h.
A: la bibliothèque Louise Michel.
Une soirée pour discuter du mythe du héros, notamment dans
le jeu vidéo, ainsi que des clichés qui y sont liés, de genre, de
sexe, etc ! Curieux de découvrir ce qui constitue le mythe du
héro ? Avec leurs lots de clichés les plus éculés, de travers qui
en découlent et de problématiques de genre ?
Gratuit - ouvert à tou.te.s.
Organisé par la Bibliothèque Louise Michel.

CINÉ-DÉBAT
Projection du film documentaire « Ouvrir la voix » d’Amandine
Gay.
Vendredi 29 mars 2019 de 19h à 22h.
Au: Centre Ken Saro-Wiwa.
Un film documentaire sur les femmes noires issues de l’histoire
coloniale européenne en Afrique et aux Antilles et sur leur expérience de la différence en tant que femme noire et des clichés
spécifiques liés à ces deux dimensions « femme » et « noire ».
Gratuit - ouvert à tou.te.s. Réservation conseillée.
Organisé par le le Centre Ken Saro-Wiwa.

RENCONTRE
Atelier-échange autour du film « Ouvrir la voix » d’Amandine
Gay projeté la veille.
Samedi 30 mars 2019 de 15h à 17h.
A: la bibliothèque Louise Michel.
Un temps convivial d’échanges et d’ateliers autour d’ « Ouvrir la
voix » d’Amandine Gay, film documentaire sur l’expérience de
la différence en tant que femme noire et des clichés spécifiques
liés à ces deux dimensions, « femme » et « noire ».
Gratuit - Adolescents/ Jeunes adules.
Organisé par le le Centre Ken Saro-Wiwa.
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CINÉ-CLUB
Projection du film «Les couleurs du destin» de Tyler Perry suivie d’un atelier de théâtre forum et d’un goûter.
Vendredi 22 mars 2019 de 14h à 17h.
A: l’ A.E.P.C.R (Grande salle).
L’adaptation cinemathographique de la pièce écrite en 1975 par
Ntozake Shange sur les difficultés à être une femme de couleur
dans le monde actuel.
Gratuit - ouvert à tou.te.s.
Organisé par l’ A.E.P.C.R.

THÉÂTRE-DÉBAT
«La domination masculine » par le collectif « Manifeste Rien »
d’après des textes de P.Bourdieu et Tassadit Yacine .
Vendredi 22 mars 2019 de 20h30 à 22h30.
A: Centre Ken Saro Wiwa.
La domination masculine n’est-elle pas la première des inégalités à appréhender avant de traiter les autres qui nous séparent?
Solo comique et savant suivi d’un débat avec le socio-anthropologue Laurent Gaissad et l’anthropologue Tassadite Yacine et
d’un apéro organisé par les jeunes du pôle jeunesse du centre
Ken Saro-Wiwa.
Gratuit - ouvert à tou.te.s. Réservation conseillée.
Organisé par le Centre Ken Saro-Wiwa.
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ATELIER CRÉATIF
Samedi 23 mars 2019 de 15h à 17h.
A: la bibliothèque Louise Michel.
Maman Rodarde propose aux plus petit.e.s comme aux plus
grand.e.s un atelier créatif pour inventer, fabriquer des créatures
célestes, des personnages hybrides pour peupler des contes
modernes. Grâce à la créativité des enfants, les princesses ont
des barbes, les chevaliers des robes et des queues de sirène!
Gratuit - ouvert aux enfants (à partir de 8 ans).
Organisé par la Bibliothèque Louise Michel.

CINÉ DES HABITANT.E.S
Projection du film «Les suffragettes» de Sarah Gavron.
Samedi 2 mars 2019 de 15h à 17h.
À: la bibliothèque Louise Michel.
Synopsis : Au début du siècle dernier, en Angleterre, des
femmes de toutes conditions décident de se battre pour obtenir
le droit de vote. Face à leurs revendications, les réactions du
gouvernement sont de plus en plus brutales et les obligent à entrer dans la clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale.
Gratuit - ouvert aux adultes à partir de 15 ans .
Organisé par la Bibliothèque Louise Michel.
CINÉ-DÉBAT
Projection du film «La caravane des femmes» .
Vendredi 8 mars 2019 de 15h à 17h.
Lieu à définir.
Gratuit - ouvert à tou.te.s.
Organisé par Benkadi AFEMA 20.
ATELIER MODELAGE
Sur le thème de la femme.
Mardi 12 mars 2019 de 16h30 à 18h30.
Au: Centre Socioculturel Etincelles,78 rue des Haies.
L’atelier modelage est un temps de convivialité et de partage.
Que l’on soit novice ou expérimenté, tout le monde est le bienvenu. Travailler la terre pour créer des sculptures est un véritable moment de bien-être et de détente.
Gratuit - sur inscriptions (à partir de 55 ans).
Organisé par le Centre Socioculturel Etincelles.
CAFÉ HORS LES MURS
Mercredi 13 mars 2019 de 14h30 à 17h30.
A: La place de la Réunion.
Un temps de rencontre conviviale avec toutes les structures impliquées dans le projet.
Buvette, animations, expositions, questionnaire et échanges...
Gratuit - ouvert à tou.te.s.
Organisé par tous les partenaires du mois de luttes pour les
droits des femmes.
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CINÉ-CLUB
Projection du film «Aquarius» de Sarah Gavron.
Jeudi 14 mars 2019 de 19h à 22h.
A: Centre Ken Saro-Wiwa.
Synopsis : Clara est née dans un milieu bourgeois au Brésil.
Elle vit dans un immeuble singulier, l’Aquarius. Un promoteur
a racheté tous les appartements mais elle, se refuse à vendre
le sien. Elle rentre en guerre froide avec la société immobilière.
Très perturbée par cette tension, elle repense à sa vie, son passé, ceux qu’elle aime.
Gratuit - ouvert sur inscriptions (à partir de 18 ans).
Organisé par le Centre Socioculturel Etincelles et le Centre Ken
Saro-Wiwa.
APRÈS-MIDI HANDFIT
Activité sportive.
Vendredi 15 mars 2019 de 14h à 17h.
A: l’A.E.P.C.R (Grande salle du bas).
Le handfit est une approche du Handball par le concept du «plaisir, bien être et santé». Cette activité est proposée à un public
souhaitant se remettre en forme et reprendre une activité physique à un rythme adapté.
Les participantes peuvent venir participer à l’activité avec leur(s)
enfant(s) si elles le souhaitent.
Gratuit - ouvert aux femmes, tous les âges.
Organisé par l’AEPCR.
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BEYONCÉ EST-ELLE FÉMINISTE ?
Rencontre avec les autrices Margaux Collet et Raphaëlle Rémy-Leleu.
Vendredi 15 mars 2019 de 19h à 21h.
A: la bibliothèque Louise Michel.
Pourquoi y a-t-il des femmes nues partout ? Que faire si j’ai été
harcelé.e en ligne ? Où sont les femmes dans les livres d’histoire? C’est quoi des trucs de meufs, c’est quoi des trucs de
mecs ?
Osez le Féminisme ! montre qu’il est possible de construire un
monde juste et libre pour toutes et tous.
Gratuit - ouvert aux adultes.
Organisé par la Bibliothèque Louise Michel.

HEURE DU CONTE PAR DES DRAG QUEENS
Sur le thème de la femme.
Samedi 16 mars 2019 de 11h à 12h.
A: la bibliothèque Louise Michel.
Des Drag Queens viennent pour la 2ème année à la bibliothèque pour lire et raconter des histoires de tigres à tutu, de
princesse poilue et d’ours aux couettes. Des histoires pour aller à l’encontre des stéréotypes et mettre en valeur la diversité.
Gratuit - ouvert aux enfants (à partir de 4 ans).
Organisé par la Bibliothèque Louise Michel.
JOURNÉE BIEN-ÊTRE
Ateliers pour se ressourcer et se détendre.
Samedi 16 mars 2019 de 14h à 17h30.
Au: Centre Socioculturel Etincelles, 34 rue de la Réunion.
Le choix entre 2 créneaux: 14h à 15h30 ou 16 à 17h30
Les participantes pourront choisir 2 activités parmis: massage,
manucure, soin du visage, coiffure, henné (Mode de garde
prévu pour les enfants des familles «monoparentales»).
Gratuit - ouvert sur inscription aux femmes à partir de 11
ans. Obligation d’avoir participé au ciné-club du 14 mars
ou ciné des habitant.e.s du 2 mars.
Organisé par Centre Socioculturel Etincelles.
REPAS PARTAGÉ
Ateliers pour se ressourcer et se détendre.
Samedi 16 mars 2019 de 18h à 21h00.
Au: Centre Socioculturel Etincelles, 78 rue des Haies.
Venez passer un moment festif entre femmes! Danses, musique et bonne humeur sont garanties!
Gratuit - ouvert aux femmes et filles.
Organisé par Benkadi AFEMA 20.
BINGO DE LA DIVERSITÉ
Mercredi 20 mars 2019 de 15h à 17h.
A: la bibliothèque Louise Michel.
Le bingo de la diversité est un jeu de lecture dont l’objectif
est d’explorer la diversité dans la littérature jeunesse, ado et
young adult, et d’en mesurer l’importance.
Gratuit - jeunesse/ado/YA (à partir de 10 ans).
Organisé par la Bibliothèque Louise Michel.
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