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« Elles Rebelles »
Sous une forme originale — des bâches
en tissu — cette exposition met en
regard les différents endroits du
monde où les femmes sont victimes

de violences, et l’ action internationale
qui y est déployée.

Hôtel de Ville · 2 rue de la Commune de Paris
Du 25 novembre au 6 décembre

« Jeunes contre le Sexisme »
A partir de dessins faits par des jeunes de Seine-Saint-
Denis, cette exposition a pour thème l’égalité entre
hommes et femmes.

Point Information Jeunesse · 22 rue Bernard et Mazoyer
Du 25 au 29 novembre 

Centre communal d’action sociale · 6 rue Charron
Du 2 au 6 décembre

« A Contre Coups »
Photos et récits de femmes se reconstruisant après ayant
subi des violences conjugales.  

Médiathèque Saint-John Perse · 2 rue Edouard Poisson
Du 25 au 29 novembre 

Centre Municipal de Santé · 5 rue du Docteur Pesqué
Du 2 au 6 décembre

« Mots pour maux »
Duo de slameurs-musiciens, Dialem fusionne les
mots dialogue et dilemme dans son nom. Ses
performances, sur des sujets de société, pro-
meuvent le droit des femmes et ouvrent le
débat.

Collège Gabriel Péri · 101 Boulevard
Edouard Vaillant
Tout public · Inscription obligatoire au
01 48 39 50 11
Vendredi 29 novembre 9 h 30

Une sélection de livres et de documents,
ainsi qu’une bibliographie en lien avec
cette Journée internationale, sera mise à
disposition des publics dans le réseau des
médiathèques d’ Aubervilliers.

Médiathèques d’Aubervilliers
Du 25 novembre au 6 décembre
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Plus de renseignements

• Service municipal Prévention, Aide aux victimes et Interventions 
publiques · Tél : 01 48 39 50 11

• Observatoire départemental des violences envers les femmes
Tél : 01 43 93 41 95 · Mail : eronai@cg93.fr


