
La mairie des 6e et 8e arrondissements 
organise la 1ère édition de

Des expositions et 
documentaires engagés, 
une chorale de femmes, 
des débats publics,
une conférence populaire
et du théâtre musical

PROGRAMME
DU 6 AU 18 MARS 2023

EN AVANT POUR LES
DROITSDESFEMMES

ET DES MINORITÉS DE GENRE
!À quoi ressemblerait une société vraiment féministe ? Un long chemin 

reste encore à parcourir pour atteindre l’égalité femme-homme, et pour  
déconstruire les représentations qui persistent, que ce soit sur la place 
assignée aux femmes dans la société, ou tout simplement sur l’égalité 
des droits et des chances tout au long de la vie intime, personnelle, ou 
professionnelle. 

Convaincu que notre Mairie doit s’engager plus avant pour les droits des 
femmes et des minorités de genre, j’ai souhaité cette année aller au-delà 
de la seule journée symbolique du 8 mars. J’ai souhaité faire de cette 
édition 2023 un évènement de plus grande ampleur afin d’avoir une
programmation complète et plurielle. Cette programmation donne ainsi 
la parole à des associations, des experts, des réalisateurs, des artistes, 
et bien sûr à vous. À travers des expositions, des projections-débats, 
des représentations musicales et théâtrales, et des conférences, cette 
quinzaine dédiée aux droits des femmes reviendra sur les inégalités qui 
persistent dans le monde professionnel, sur la précarité des métiers
du lien, très féminisés et trop précarisés, sur la place des femmes 
dans l’Histoire, et sur la façon dont on peut lever les freins encore trop
nombreux. Nous aborderons aussi les normes de genre, dont la transfor-
mation participerait à instaurer une plus grande égalité des genres, et
in fine à construire un futur inclusif et désirable pour toutes et tous. 

Enfin, parce que cette sensibilisation concerne les enfants dès le plus 
jeune âge, des médiations scolaires seront organisées afin qu’ils
participent à ces temps. 

Ces évènements ont lieu dans différents endroits des 6ème et 8ème arron-
dissements pour vous permettre de venir nombreuses et nombreux, 
dans notre centre d’animation Michel Lévy, au Vidéodrome, et à la
Mairie des 6 & 8. 

04.91.55.15.84

mairie-marseille6-8.fr

@mairie68

@mairie6_8

Plus d’informations
sur le site de la mairie
ou en scannant ce QR code
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Pierre Benarroche
Maire des 6ème et 8ème

arrondissements

LE MOT DU MAIRE

Rencontres et spectacles gratuits,
ouverts à tous les publics.

EN AVANT POUR LES
DROITSDESFEMMES

ET DES MINORITÉS DE GENRE
!

Cette initiative
est portée par toute 
l'équipe municipale,
en particulier,
les adjointes et adjoints 
suivants : Lee Ferrero, 
Alexandra d'Agostino, 
Juliette Masson,
Pauline Delage
et Eliott Perenchio.



DEUX EXPOSITIONS 
Du 6 au 18 mars 2023
de 10h à 17h

Inégalités Femmes / Hommes
Ça nous est égales
Cette exposition sort les femmes de l’invisibilité 
par une approche thématique dans 7 domaines : 
l’éducation, l’emploi, la culture, la politique, le 
sport, les sciences et les médias.

  Dans la salle d’exposition de la Mairie 6&8
125 rue du Commandant Rolland, 8e

Du 13 au 17 mars 2023
de 10h à 17h

Notre Matrimoine
30 portraits de femmes qui ont écrit l’histoire
avec des biographies, des contextes historiques, 
des chiffres et des citations.

  Centre d’Animation Michel Lévy
15 rue Pierre Laurent, 6e

10 mars : tout public

à 19h : Théâtre musical
“Barbara, Maria, Chrissie et Moi !”
Compagnie En Avant Scène.
Un seule-en-scène intimiste.(1h15)

Destins croisés et répertoire chanté de 
Chrissie Hynde, Barbara, Maria Callas et de la 
comédienne, Géraldine Baldini.

Un concert parlé qui raconte des vies inspirées
et inspirantes.

  À la Mairie 6&8
125 rue du Commandant Rolland, 8e

15 mars : tout public

à 18h : Projection du film
“Debout les femmes”
de François Ruffin et Gilles Perret (1h25)

Un "road-movie parlementaire" à la rencontre 
des femmes qui s’occupent de nos enfants,
nos malades, nos personnes âgées.
Le député LREM, Bruno Bonnell, et le député 
LFI, François Ruffin, vont traverser, avec ces 
invisibles du soin et du lien, confinement
et couvre-feu, partager rires et larmes, colère
et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer,
des plateaux télé à la tribune de l’Hémicycle,
pour que ces travailleuses soient enfin 
reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus.
Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée…

Le film sera présenté par l'équipe municipale
et la projection sera suivie d'un échange
avec le public.  
  Au Vidéodrome
49 Cours Julien, 6e

Le saviez-vous ?
La journée internationale des droits
des femmes est aussi celle des 
minorités de genre. Elles et ils ont
en commun la volonté de déconstruire 
les normes de genre.
Sur cette question, nous vous donnons 
rendez-vous le 18 mars pour une 
conférence dédiée :

18 mars : tout public

De 12h à 15h : Conférence populaire 
gourmande sur le thème des normes
de genre
Un questionnement sur l’éducation genrée, les 
injonctions virilistes, les privilèges dans une 
société patriarcale, la place d’allié que peuvent 
prendre les hommes dans les luttes féministes. 
Association rEGALons-nous – Antinéa Lestien

La conférence se déroule durant un repas partagé 
Nombre de places limité
Inscription obligatoire : bit.ly/ConfPop

  À la Mairie 6&8
125 rue du Commandant Rolland, 8e

PLUSIEURS TEMPS FORTS
POUR COMPRENDRE, POUR S’ENGAGER
8 mars 2023 : tout public

à 18h15 : Chorale de femmes
Les Belles de Mai
dirigée par Brigitte Fabre

à 18h30 : Inauguration des 15 jours 
dédiés aux droits des femmes
Discours de Monsieur le Maire des
6e et 8e arrondissements, Pierre Benarroche,
et de son équipe municipale.

à 19h : Projection du 
documentaire “Les Femmes et 
le Top Management… Quand les 
organisations résistent”
de Vanessa di Paola et Dominique Epiphane
(45 minutes).
Comment les discriminations sexistes persistent 
dans les entreprises, malgré les mesures 
d’égalité professionnelle mises en place.

Le documentaire est suivi d’un échange avec 
le public en présence de Dominique Epiphane, 
Sociologue, Ingénieure de recherche au Céreq 
et Vanessa di Paola, Economiste, Lest,
Aix-Marseille-Université.
  À la Mairie 6&8
125 rue du Commandant Rolland, 8e

Expositions proposées par Femmes Solidaires Marseille et Clara Magazine.
Visites commentées possibles, contacter le 04 91 55 23 14
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