Exposition : L’égalité c’est pas sorcier !

DU 08 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2018
Du lundi au vendredi de 10h à 18h
Local RDC 22 rue de la Goutte d’Or 75018 [ Métro Barbès]
Contact : 01.42.57. 59.45 / communication@par ismacadam.f r

L’égalité, c’est pas sorcier !

À l’occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, l’association Paris
Macadam – Quartiers d’Art propose une exposition sur l’égalité femmes-hommes. Celle-ci
est mise à disposition par le Centre Hubertine Auclert.
L’exposition nous invite à nous questionner sur les relations femmes-hommes au sein de
notre société. Pour cela, elle s’articule autour de cinq grandes thématiques en présentant
alternativement, des préjugés, des revendications et des informations :
-

Le sexisme dans le langage
Les discriminations professionnelles
La parité en politique
La prostitution et les violences sexuelles
La liberté sexuelle

Le centre Hubertine Auclert est le centre francilien de ressources pour l’égalité femmeshommes et contribue par ses actions à réduire les inégalités. Créé en 2009 à l’occasion de la
journée internationale de la femme, ses missions consistent principalement à constituer et
enrichir un fond de ressources sur l’égalité, lutter contre les violences faites aux femmes,
promouvoir l’éducation à l’égalité.
L’exposition est présentée dans les locaux de l’association du 9 novembre jusqu’au mercredi
5 décembre 2018. Une rencontre est prévue le vendredi 23 novembre de 16h à 18h.
L’association propose également un un café partagé autour de la « lutte contre les violences
faites aux femmes », jeudi 22 novembre à 13h30. Dans la même optique, est organisé un
débat jeunesse le samedi 24 novembre : « Les filles peuvent-elles mettre en œuvre leur
esprit d’entreprendre dans les quartiers ? » à 15h dans les locaux de l’association. Samedi 24
marque aussi le lancement du groupe femme du conseil citoyen. Chaque action est aussi
l’occasion de venir voir l’exposition.

