
Paroles defemmes

Centre socioculturel  Loire et Seil 

conférence • ciné-débat • animation • collecte solidaire

du lundi 17 mai au mercredi 30 juin 2021
À LA MAISON DES ISLES, À LA MAISON DU PORT AU BLÉ & AU CINÉMA SAINT-PAUL

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes

Les femmes et 
l’espace public
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Lieux des manifestations à Rezé : 
Maison des Isles - Allée Claude Choëmet - Conférence Petit déjeuner

 Cinéma Saint-Paul - 38 rue Julien Douillard - Ciné-débat
Maison du Port au blé – 2 rue Véga  - Collecte des produits d’hygiène

Informations pratiques auprès du CSC Loire et Seil
Tél : 02 40 84 45 50 - Courriel : cscloireetseil@mairie-reze.fr

http://cscloireetseil.over-blog.com/

Conception du programme : Agnès, Bernadette, Claire, Elisabeth, François et Mélissa.

Nous remercions : Keren production, Célia Ferrer, Karine Morales, 
Marie Nardon, Maud Raffray et l’équipe du cinéma Saint-Paul.

Programme susceptible d’être modifié, reporté ou annulé selon l’évolution de la situation 
sanitaire. Mise à jour des informations sur le blog du CSC Loire et Seil.

INFORMATIONS PRATIQUES

Animati�
Par le Collectif rÉGALons-nous !

En France, sur 63500 rues, seules 1500 portent des noms de 
femmes… soit 2% ! À Rezé, en 2018, c’était 65 rues sur 776 
soit 8,4 %. À Paris, 7 stations de métro portent le nom d'une 
femme ou d'un couple, et seules 4 femmes sont enterrées au 
Panthéon, contre 73 hommes ! Mais alors, absence des 
femmes dans l'Histoire ou volonté d'invisibilisation ? Venez 
en discuter avec la porteuse de parole de rÉGALons-nous ! Accès libre

« Où sont les femmes dans 
l’Histoire… et dans les rues ? » 
Samedi 19 juin de 10h30 à 12h30 - MAISON DES ISLES

La Ville de Rezé v�s pr�ose ...
« La place des femmes dans la toponymie de Rezé »
Circuit vélo de à la découverte des rues et équipements qui portent le nom d’une femme.
Durée : 1 heure / 2 départs : 19 juin, 14h30 et 16h à la Maison des Isles - Allée Claude Choëmet 
Sur inscription à partir du 17 mai : mediation-patrimoine@mairie-reze.fr / 02 40 84 43 60



Entrée : 4 ¤

Du 17 mai au 30 juin 2021
En partenariat avec l’association Etma-Douche, 
le CSC Loire et Seil, le  Service Jeunesse et les 
trois autres CSC de Rezé (Château, 
Jaunais-Blordière et Ragon) s’associent pour 
collecter des produits d’hygiène pour des 
femmes et des hommes qui vivent à la rue. Ces 
produits seront distribués lors des maraudes 
de l’association à Nantes et à Rezé. 

Liste des produits et adresses des lieux des 
collectes sur : cscloireetseil.over-blog.com
Ou par téléphone : 02 40 84 45 50

C�lecte s�ida�e de produits d’hygiène 

Le nombre de places disponibles pour toutes les manifestations organisées 
en intérieur sera limité et défini en respectant les conditions sanitaires.

Vendredi 18 juin à 20h30 -CINÉMA SAINT-PAUL

« Dans les rues de Tunis et de Sfax, Chaima danse, 
Ouméma graffe, Shams slame. Elles ne se 
connaissent pas mais font partie de la même 
génération qui lutte pour la liberté des femmes dans 
leur pays. Elles mènent toutes les trois ce combat 
pacifique dans la rue, espace largement occupé par 
les hommes en Tunisie. »

Film précédé de la diffusion du court-métrage 
« Tu devrais être flattée » de Marie Nardon (5 mn)

« Les déplacements d’une jeune femme dans la rue. 
Les remarques fusent. »

« Les fleurs du bitume » 

Ciné-débat
Film documentaire (52 mn) de Karine Morales et Caroline 
Péricard, suivi d’un débat en présence de Karine Morales.

Les femmes et 
l’espace public
La place des femmes dans l’espace public 
interroge l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Le droit à la ville pour toutes et tous est-il acquis ? 
La ville est-elle mixte ? 

C�férence

« L’espace public : les hommes l’occupent, les femmes s’occupent », explique souvent 
Chris Blache, anthropologue urbaine et co-fondatrice de Genre et Ville. Des lieux qui 
semblent accessibles à tou·te·s comportent en fait des barrières invisibles pour les 
femmes, mais aussi - entre autres - pour les personnes LGBTQI+. Ainsi, selon une étude 
de 2015, 70% des femmes ont éprouvé un sentiment d’insécurité en Île-de-France, contre 
40% des hommes. Comment expliquer un tel écart de ressenti ? Dans les faits, comment 
se caractérisent ces inégalités ? Quelles stratégies adoptent les femmes pour investir 
l’espace public ? En s’appuyant sur les travaux d’Edith Maruéjouls, Guy Di Méo, Yves 
Raibaud, ou encore Caroline Dayer, Célia Ferrer - designer sociale spécialiste des 
questions de genre - propose de décrypter ces inégalités de rapport à l’espace et 
d’aborder certaines solutions actuellement expérimentées pour faire face aux 
problématiques rencontrées par les femmes.

Accès libre

« Quelle place pour 
les femmes dans les villes ? » 

Par Célia Ferrer, designer sociale, spécialiste des questions de 
genre, membre de l’Arobe (Atelier Recherche Observatoire Egalité)

Samedi 12 juin de 10h à 12h  - MAISON DES ISLES

Rencontre proposée en partenariat avec l’équipe des « Petits déjeuners » 
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