
PROGRAMME

Festivale féministe

Du lundi 24 Mars au samedi 12 Avril

A l'université Paris 8 - Saint-Denis, et ailleurs !

Ouverte à tou-te-s !



- LUNDI 24 MARS -

- MARDI 25 MARS -

Rencontrer des femmes dans la rue à SaintDenis pour créer une interactivité dans
l’espace public, et pourquoi pas dans l’espace privé, et tenter de casser l’indivi
dualisme capitaliste. Leur demander des objets du quotidien et/ou des mots pour
monter une sculpture. Elle sera faite de bouts de vie, de bouts de tous les jours, de
gestes et de mouvements créés en allant à leur rencontre.
à 14h, à l’entrée de la fac, en nonmixité.

Si on tapait, clouait, sciait, rigolait, si on inventait et se réappropriait des pratiques
manuelles qui relèvent de domaines socioprofessionnels dits masculins ? Pour
l’atelier bricolage on vous propose de décider ensemble la forme finale :
construire quelque chose d’utile et de collectif qui puisse rester à la fac, permettre
un espace de visibilité pour les différents groupes militants (un infokiosique, une
structure d’affichage, etc.). Venez avec vos inspirations, vous saisir d’une
possibilité de panser le sexisme dans ces pratiques et pour y trouver des
alternatives.
à 14h, devant le bâtiment C, en mixité consciente ! (aussi les 1 et 8 Avril).

- MERCREDI 26 MARS -

La Cirk'hystéro

Repas d'ouverture

à partir de 12h, hall du bâtiment. C, ouvert à toutes !

Bouts de femmes

Avec des scies (et si t'es marteau), on retape le monde) !

Attirée par le cirque, sans avoir sauté le pas, envie de le mettre en lien avec ton
expérience de meuf/gouine/ trans, envie de travailler de manière super ludique sur
ton corps ,son sens, ses possibles hors des limites (de la société, de ton "sexe",
dans nos têtes...), l'amplifier... VIENS !! Même si nous sommes versées dans les
arts du cirque depuis quelques temps, le but de cet atelier est une initiation

participative où chacune puisse apporter sa pierre, euh, sa balle au groupe (au
sens figuré, mais si vous avez du matos, amenezle !)
de 15h à 18h, devant le bâtiment C, en nonmixité (aussi les 2 et 9 Avril).



- JEUDI 27 MARS -

Cet atelier nonmixte aura pour but d'apprendre aux participantes quelques
techniques de base d'autodéfense pouvant s'appliquer à des cas de figures variés :
attaques de rue à mains nues, au couteau, au bâton etc. L'objectif étant de montrer
qu’avec des gestes simples, il est possible de se sortir de situations
problématiques. Prévoir une tenue de sport.
de 19h à 21h , salle 103, bâtiment C, en nonmixité. (aussi le 9 Avril)

Il y a dans l'espace public comme privé des scènes, des gestes, des mots autant de
traces qui nous renvoient à des stéréotypes, à des assignations, de genres, de
races, de sexualités, de classe etc, des rapports de pouvoir dont on a envie de faire
tomber les masques et/ou d'envoyer valser. Pour la festivale, nous vous invitons à
prendre en photo et à nous envoyer toutes ces choses que vous croisez au
quotidien qui vous font penser à..., vous font réagir, vous questionnent. Nous les
exp(l)oserons à la fac !
Premier affichage ce jeudi, lieu surprise.

Atelier autodéfense

Genre t'exp(l)ose

Emission radio féministe et non-mixte, kézako ?

- Vendredi 28 Mars -

Après le festival de l’an dernier, un groupe de meufs hyper motivées (relayées en
partie depuis) se sont lancées dans l’aventure d’une émission de radio féministe à
Paris, sur la radio Fréquence Paris Plurielle (106.3 FM), dans la lignée de radios
alternatives militantes (par exemples des pionnières féministes : Radio Galère).
Elles viendront animer une discussion sur comment s’est créée & s’alimente cette
émission, entre des féministes en nonmixité (meufs, gouies, trans), sur la façon
de trouver des sujets et de mener l’enquête sur des thèmes peu présents ou
questionnés, surtout de cette manière !
à 18h, en D003.



- MARDI 1 AVRIL -

L'atelier vise à une meilleure connaissance de son corps, de ses émotions, et à la
décodification des gestes. Pourquoi nous habituonsnous à la violence du
quotidien ? A cette mécanisation des mouvements du corps dans son espace temps
? Il s'agira d'explorer la violence et les émotions que l'on a en soi et d'orienter nos
regards vers une expression corporelle dégenrée.
Avec Rosi Andrade : Comédienne, Art thérapeuthe et doctorante à Paris 8.
de 10h à 12h, studio de danse, bâtiment A, en mixité. (aussi le 7 Avril)

- MERCREDI 2 AVRIL -

- Lundi 31 Mars -

Lady K : Installation participative

Deux arbres. Sur l’un, la violence s’accroche aux branches, sur l’autre, les arts et
les sciences se suspendent dans le vide. Sur l’arbre des violences il y a des récits
de vies, des citations qui soutiennent l’empowerment et des propositions positives
et alternatives de reconstructions. Sur l’autre, il y a tous ces noms de femmes qui
n’ont pas été inscrits dans les institutions et dans l’histoire, toutes ces œuvres et
toutes ces inventions qui traversent la société et que nous voulons inscrire,
reconnaître, qui nous inspirent.
à 14h, conception participative ouverte à toutes.

Expression corporelle, conscience de soi, théâtre et relaxation

Voir mardi 25 mars
à 15h, devant le bâtiment C, en mixité consciente. (aussi le 8 Avril)

Avec des scies (et si t'es marteau), on retape le monde !

Pratiques de sensibilisation du corps

Séance de danse en deux parties où la première serait destinée pour à se
"retrouver" individuellement avec son corps, pour ensuite se préparer à un travail
avec l’autre, orienté grâce à la technique de contactimprovisation.
Facilité par Daniela Rojas, pédagogue et interprète en danse.
de 15h à 16h30, Studio de danse, bâtiment A.



- JEUDI 3 AVRIL -

- VENDREDI 4 AVRIL -

La Cirk'hystéro

Voir mercredi 26 mars.
de 16h30 à 18h30 , devant le bâtiment C, en nonmixité.

« Penser la violence des femmes »

Présentation par une des auteures du livre, puis discussion.
Penser la violence des femmes, Coline Cardi et Geneviève Pruvost, Editions La
Découverte, 2012.
à 10h en C012, bâtiment C, en mixité.

Défense des "droits des pères", "hommes battus", "crise de la masculinité", ces
thèmes s'imposent de plus en plus dans l'espace public. C'est parce que derrière se
cache une volonté de maintenir les formes de la domination masculine que nous
vous proposons de nous rencontrer et, en s'appuyant sur quelques extraits vidéos,
de tenter ensemble de décortiquer ces discours et ces pratiques pour pouvoir les
combattre.
Avec des membres du Collectif antimasculinisme Île de France
à 16h30, en D003, bâtiment D, en mixité.

Combattre le masculisnisme

Fausse conférence féministe

La femme dans le discours ? Des femmes percées (Fausse conférence)
Dans le cadre d’une conférence, trois femmes seront invitées à exposer leur point
de vue sur le statut des femmes dans notre société. La conférence est en réalité
une sorte de mise en scène. L’objectif est d’émettre une critique aux tendances
académiques et des puissances économiques à fixer dans des catégories
hermétiques les différences de genre et la vie ellemême.
à 10h, en D003, bâtiment D, en mixité.



Atelier de couture/design féministe, pour faire de l’intime du politikment
incorrecte (& confection de chouettes serviettes périodiques lavables) Coudre,
cuisiner, faire le ménage…taches auxquelles on s’est opposées. Aujourd'hui
réapproprions nous nos sousvêtements ! Venez avec des idées, de couleurs,
motifs & phrases, du matos (ex : culottes basiques) si vous avez et vos envies,
délires.. Pas en nonmixité oh non ! tant mieux si des mecs veulent briser les
clichés ! Mais un espace de parole, libéré de la gêne qui peut naître de certains
sujets, sera gardé (la première 1/2h, en nonmixité).
à 15h en D003, bâtiment D, en mixité (à partir de 15h30). (aussi le 11 Avril)

- LUNDI 7 AVRIL -

Expression corporelle, conscience de soi, théâtre et relaxation

L'atelier se fera en deux temps : un temps de présentation sur le harcèlement
sexuel, les lois et les sanctions prévues dans l'enseignement supérieur, les moyens
de lutter contre celuici. Le deuxième temps sera plus informel, et permettra
d'échanger autour d'un apéro  notamment sur des situations vécues.
Avec des militantes du CLASCHES ( Collectif de Lutte AntiSexiste Contre le
Harcèlement Sexuel dans l'Enseignement Supérieur )
à 18h30, RDV Hall du bâtiment B2, en nonmixité.

- MARDI 8 AVRIL -

Customiz'ta culotte

Voir 1er avril
de 12h30 à 14h30, Studio de danse, bâtiment A, en mixité.

Atelier/Formation sur le harcèlement sexuel

Avec des scies (et si t'es marteau), on retape le monde !

Voir Mardi 25 Mars
à 15h, devant le bâtiment C, en mixité consciente.



- MERCREDI 9 AVRIL -

Voir Mercredi 26 Mars
de 15h à 18h, devant le bâtiment C, en nonmixité.

- VENDREDI 11 AVRIL -

Voir Vendredi 4 Avril.
à 15h, en D003, bâtiment D, en mixité à partir de 15h30.

- SAMEDI 12 AVRIL-

Repas de clôture

La Cirk’hystérô

Atelier auto-défense

Voir Mercredi 26 mars.
de 18h à 21h, salle 103, bâtiment C, en nonmixité.
Pour un langage sans sexisme. Peut-on changer le langage ?

Après avoir réalisé l'année dernière une brochure sur le sexisme du langage, cette
année nous devons faire bouger la langue. Des propositions existent, d'autres sont
à inventer. Doiton inventer de nouveaux pronoms neutres ? Changer les règles
d'accord ? Rallonger les phrases en multipliant les désinences féminins /
masculins... Nous accueillerons d'autres collectifs qui travaillent sur le langage et
des nonfrancophones qui nous parleront des autres langues.
à 18h, en A028, bâtiment A, en mixité.

Customiz’ta culotte

à 12h, Hall du bâtiment C, en mixité !



Projection de films sur le rapport des
femmes à la violence à travers des cas
de luttes féministes en France, au
Mexique et ailleurs.
le 27 mars de 18h30 à 21h , salle A 061
le 3 et 10 avril de 18h30 à 21h en salle
A 0181

Performance de graffiti par
l'artiste FedUp
Les 28 et 29 Mars, toute la
journée, hall du bâtiment C.

Et aussi...

Ciné-club féministe et militant de

Paris 8

FedUp

Mixité / Non-mixité ?

- - -
Certains ateliers se passent en mixité, d'autres en nonmixité, d'autres encore,
en mixité consciente. Qu'entendon par là ?
En nonmixité, les femmes, lesbiennes et personnes trans peuvent participer,
dans le but de valoriser, nos prises de parole, d'espaces physiques et,
collectivement dépasser nos peurs, mieux définir nos besoins, et nos envies.
En mixité, tout le monde peut participer, mais est encouragé à réfléchir aux
dominations qui se jouent et se rejouent, au sein des espaces et des ateliers,
encore plus quand la mixité est signifiée comme consciente !

Et aussi aussi : une exposition itinérante, un micro-trottoir au hasard,
et une paire d'écouteurs pour s'embarquer dans l'univers de Reyes
Morgado Marquez...

Le temps de 3 semaines, nous déclarons donc la planète Paris 8
envahie par les remous de l'existence, de l'intime et du

politique, de l'art, du questionnement et de la prise de parole !
Venez nombreuses et nombreux !




