
Tombola : 
un billet pour 
2 personnes 

pour le Cap-Vert
à gagner !

Journée Internationale
des Femmes
organisée par 
la Mairie du 11e et 
l association Crianças 
de hoje e de amanhã

     Avec la présence de

   Césaria Evora
      
       Exposition, 
        rencontre associative, 
         concert, table ronde,
          restauration du monde, 
            animations... 
 
                                

Samedi
7 mars 2009
de 11h à 21h30

Salle Olympe de Gouges - 11e

15, rue Merlin
métro : Voltaire ou Père Lachaise 

Entrée libre

Crianças de hoje e de amanhã
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Programme

A partir de 11 h

Expositions (portraits et histoire des femmes) & Forum associatif.

13 h : Restauration du monde proposée par les Associations.

14 h : Discours de bienvenue de :
– Patrick Bloche, Député - Maire du 11e arrondissement
– l’Association crianças de hoje e de amanhã.

De 15 h à 17 h

Conférence-débat : “Emancipation de la femme, réalité ou utopie ?”

Avec la participation de :
David leITe : Attaché culturel de l’Ambassade du Cap-Vert en France 
Ibrahim YAKoUB : auteur de “Goma polygame à la Courneuve“
Janine MoSSUZ lAVAU : sociologue 
Mandy PIoT : Présidente de l’Association “Femmes pour le dire, femmes pour agir”
Marie-claude hABAUZIT-DeTIlleUX : avocate au Barreau de Paris, 
ancien membre du Conseil de l’Ordre, membre du Conseil National des Barreaux

17 h 45 : Discours de clôture de Danièle hoffMAn-RISPAl, Députée de Paris,  
conseillère du 11e arrondissement, déléguée à l’égalité femme/homme  
et intervention de l’équipe Décibels femmes.

De 19 h à 21 h 30

Tirage de la Tombola

Concert de césaria evora, Jennifer et estefania du collectif nDc, Zé Di Vàrzea,  
Gen Renard, lutchinha, Téophilo chantre
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Tout au long de la journée, des animations culturelles auront lieu :  
“Serenata”, Mur de paroles par les “Commun’Art”, démonstrations par le groupe  
de danse “Blazin”.

En partenariat avec :

Tél. : 01 56 79 13 13

www.capvertenfrance.com


