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Quelle place pour les femmes dans le monde du travail aujourd’hui ?

du 8 au 15 mars

Journéedes droits des femmesdes droits des femmes
INTERNATIONALE

colombes.fr



de François Ruffin et Gilles Perret
Premier «road-movie parlementaire», ce film met en 
lumière ces femmes qui occupent des métiers du lien et 
dont les missions sont essentielles à la cohésion de la 
société et à l’humain.
Discussions et témoignages d’agentes municipales 
travaillant dans les métiers du lien, à l’issue de la 
projection.

Cinéma l’Hélios - 35, rue du Bournard 

8 mars à 20h30

Projection du film « Debout les femmes ! »

La Ville donne la parole à huit agentes municipales 
travaillant dans les métiers du lien : assistantes 
maternelles et aides à domicile. Elles partagent 
leur parcours professionnel, les compétences 
qu’elles ont acquises pour occuper leur fonction 
et ce que leur métier représentent pour elles.  
Venez changer de regard sur ces métiers ! 

À partir du 8 marsExpo photos  
« Les métiers du lien : une histoire de 
femmes et de compétences professionnelles »

EXPOSITION ITINÉRANTE 

du 8 au 12 mars,

Hall de l’hôtel de ville 

du 14 au 19 mars, 

CSC des Fossés-Jean 

du 21 au 26 mars, 

accueil du CCAS

du 28 mars au 2 avril, 

CSC Petit-Colombes 

Gratuit, places à récupérer à l’accueil
du cinéma à partir du 1er mars



Aventure féministe. Henriette et Katarina sont 
deux clowns qui viennent au monde, elles 
apprennent qu’elles sont des femmes mais c’est 
quoi au juste être une femme ?...

Médiathèque de la Marine - 
155, bd Charles-de-Gaulle  

Venez écouter les témoignages de ces 
femmes ayant fait le choix d’occuper 
des postes à responsabilité au sein 
de grandes entreprises ou de créer 
leur propre société. Cadre-dirigeantes, 
créatrices d’entreprise ou gérantes 
d’un établissement, elles ont un récit 
passionnant à transmettre entre 
ambition, épanouissement et  doute.

Hôtel de Ville - 
place de la République  

12 mars à 15h30

15 mars de 18h à 20h

Spectacle  « On nez des femmes »

Tables rondes « Les femmes prennent 
le pouvoir en entreprise ! »

À partir du 8 marsExpo photos  
« Les métiers du lien : une histoire de 
femmes et de compétences professionnelles »

EXPOSITION ITINÉRANTE 

du 8 au 12 mars,

Hall de l’hôtel de ville 

du 14 au 19 mars, 

CSC des Fossés-Jean 

du 21 au 26 mars, 

accueil du CCAS

du 28 mars au 2 avril, 

CSC Petit-Colombes 

Entreprendre au féminin : 

osez franchir le pas !  

Constance LE BLAN (Adaptia)

Asta GADIO (Les perles de 

Wusselan) / Géraldine PION 

(librairie Nos Années Folles)

Les femmes aux postes de 

direction : et si on faisait voler 

en éclat le fameux plafond de 

verre ? Aurélia ROLL (Safran) / 

Corinne GRAPTON (Studioled) / 

Isabelle GOMES (Pylones)



Afin de promouvoir la place des femmes dans ces 
secteurs, des ateliers sont proposés à destination des 
scolaires (collégiens) et des demandeurs d’emploi, avec 
les témoignages de professionnelles ayant fait le choix 
de s’orienter dans ces filières.

7 mars
Ateliers / témoignages « Place aux 
femmes dans les métiers du numérique, 
de l’industrie et du bâtiment ! »

Participantes : Aurélie BECKER (Oracle) / Laura MESNAGE 
(Fédération française du bâtiment) / Elisabeth LEFORT 
(Technip Energies)

Réservé aux élèves des établissements scolaires 
et aux personnes inscrites à Pôle emploi, à la 

mission locale et à l’espace insertion

 10h-12h : Collège Gay Lussac - 12, rue Gay Lussac 
 14h-16h : Tapis Rouge - 9, rue de la Liberté 

par l’association TMR (trans mission, research) 
et le collectif masque 
Projection de films, débats, lectures, ateliers...
8 mars de 18h30 à 21h : 
Sport et Genre 
9 mars de 18h30 à 21h  : 
Femmes célèbres, droits et visibilité dans l’espace public 
10 mars de 10h à 13h : 
Initiation à la Méthode Equilibre ou Méthode
TMR/Formation Théâtre Social (sur inscription)  

Maison de l’Équilibre femme/homme 
et autres identités de genre - 47, rue St Hilaire 

8, 9, 10 mars 
Festival « rendre visibles les invisibles »




