Pierre Aidenbaum
Maire du 3e arrondissement
Flora Bolter
Déléguée à l’Égalité femmes-hommes et à
la Lutte contre les discriminations

vous invitent aux événements autour de la

Journée internationale
des Femmes
Oui cheffe : les femmes au
pouvoir !
Les postes de direction sont encore
trop souvent un privilège masculin.
Pour lutter contre les idées reçues et le
plafond de verre, la Mairie du 3e met à
l’honneur des femmes en responsabilité
politique, économique ou associatif.
DU 4 AU 14 MARS 2013

Mairie du 3e arrondissement, 2 rue Eugène Spuller
métro Temple, République ou Arts-et-Métiers
renseignements au 01 53 01 75 36 ou www.mairie3.paris.fr

exposition

Regards croisés : portraits de femmes en
responsabilité dans le 3e et dans le monde

En partenariat avec la Fondation L’OCCITANE et L’AMAP
(ONG Amitié des Peuples du Monde).
En matière d’égalité femmes-hommes, à tous les niveaux
de responsabilité, les femmes de premier plan restent
rares et pourtant leur action est vitale dans la vie de
nos quartiers, de nos associations, de notre économie.
« Portraits croisés » montrent des femmes qui font bouger
les lignes dans leur domaine. Cheffe d’entreprise, journaliste,
présidente d’association, femme politique, etc., ce sont
autant de parcours de femmes au quotidien dont témoignent
les photographies de Victorino Florès. En regard de ces
images parisiennes, la Fondation L’OCCITANE présente
des portraits de femmes burkinabé qui, grâce à son soutien
à l’entreprenariat féminin, ont pu apprendre à lire, démarrer
ou renforcer leur activité afin de devenir plus autonome
et de conquérir une place différente dans la société.

→ Du 4 au 14 mars – Vernissage mercredi 6 mars,
à 18h30

Démonstration sportive

Arts martiaux, les femmes aussi !
Dans le cadre de « Femmes en Sport 2013 », en partenariat
avec l'OMS 3.
Judo, boxe thaïlandaise et sabre coréen : les équipes
féminines du 3e vous invitent à découvrir leur pratique, parce
les arts martiaux ne sont pas réservés qu’aux hommes !

→ Dimanche 10 mars de 11h30 à 13h – Parvis de la
Mairie

Conférence Esprit Public

Femmes en situation de leadership dans le monde:
où en sommes-nous de la parité en 2013 ?
En partenariat avec Terra Nova, la Revue Esprit et Alternatives
Economiques.

→ Mardi 12 mars de 19h à 21h

Entrée libre

