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   L’agenda   
   

 Samedi 5 mars 9h30-13h30 : Femmes de science sur Wikipédia 
Afin d'augmenter le nombre de femmes contributrices et la visibilité des femmes sur l'encyclopédie en ligne, 

Universcience, Wikimédia et la Fondation L’Oréal organisent la 5ème édition de "Femmes de science sur 
Wikipédia".              Sur réservation à  bsi-hst@universcience.fr 

 
Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie, 30 av. Corentin Cariou, 75019 

                 
 Dimanche 6 mars à 10h15 : Course contre les violences faites aux femmes 
L'association Libre terre de femmes organise une course gratuite de 4 Km contre les violences avec le soutien de 
la Mairie du 19ème. 9h, ouverture des inscriptions sur place et retrait des dossards, 10h15 départ de la course .
                        Inscription : www.ltdf.fr  

 

RV devant la Place de la Fontaine aux lions, Parc de la Villette, 211, avenue Jean Jaurès, 75019 
                          

 Lundi 7 mars à 14h : Projection et échanges 
La Mairie organise une projection-débat avec des élèves du collège Méliès autour de l’égalité filles-garçons. 
 

Salle du conseil, Mairie du 19è, 5-7 Place Armand Carrel 
 

 Du 7 au 11 mars : Exposition « Portraits de femmes pionnières »  
Exposition autour des femmes qui ont marqué le cours de l’Histoire. 
 

PAD, 53, rue Compans, entrée libre 
 

 Mardi 8 mars de 9h30 à 17h : Journée d’études « Femmes immigrées, double 
discrimination » 

Migrations Santé France organise avec Universcience une journée d'études gratuite sur le thème "Femmes 

immigrées: double discrimination".                              Sur inscription : 01 42 33 24 74 

Bibliothèque - Jean Painlevé, Cité des sciences et de l’industrie; 30,av. Corentin Cariou – 75019 

 Vendredi 11 mars de 15h à 17h : Projection-débat « Femmes immigrées âgées, bien 
vieillir en France » 

L’association Vivre ensemble Maroc Tanger et GRDR organisent une diffusion du webdocumentaire produit par  

Africultures en présence des femmes interviewées.  
 

VEMT, 26 rue du Maroc, 75019 – Entrée libre 
 

   Samedi 12 mars à 17h30 :   Rencontre autour de chorégraphies et de lectures 
Le Centre socioculturel Belleville et la compagnie La Mangrove organisent une rencontre autour de lectures, 

chrographies et un temps d’échanges sur le thème « Essences plurielles », un projet artistique de danse 
contemporaine.                      Sur  inscription : 01 40 03 08 82  

 

Centre d’animation Rébeval, 36 rue Rébeval 
                           
 
 Mercredi 16 mars 2016 de 18h à 20h : Agir contre les discriminations multiples et 

imbriquées dans l’emploi 
Les associations Femmes migrantes debout, Rajfire, et Awodiag organisent des ateliers juridiques avec une 

avocate.                Sur inscription : 01 43 43 41 13 
 

Maison des femmes de Paris, 163 Rue de Charenton 75012   
                 

 Mardi 29 mars de 9h30 à 17h : Journée de sensibilisation aux discriminations 
 

Le plan de lutte contre les discriminations organise une sensibilisation à destination des nouveaux-elles salarié-e-
s et bénévoles du 19ème œuvrant dans le champ social, de l’éducation et de l’emploi. 
                                  
APSV, Pavillon des Maquettes, 211, av. Jean Jaurès, 75019 

Inscription auprès de  cdupin@apsv.fr 
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