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Journée internationale des droits des
femmes à Saint-Denis : le programme
51% d’hommes et 49% de femmes ; c’est ainsi qu’est partagée la population dionysienne
selon les derniers chiffres de l’Insee. Et pourtant cette répartition (presque) équitable est
loin de se retrouver dans l’espace public dionysien. À cette problématique majeure, la
municipalité souhaite rappeler que la ville appartient à tout le monde et ce, à n’importe quel
moment de la journée et à n’importe quel endroit. À l’occasion de la journée internationale
des droits des femmes, la ville de Saint-Denis dédie tout le mois de mars à la question des
femmes dans l’espace public et invite les Dionysiennes autour d’évènements forts. La
programmation, particulièrement axée sur le sport, prévoit des découvertes, des balades,
des initiatives ludiques et culturelles ainsi que des moments de partages et festifs, en
collaboration avec différents partenaires.
___
Cette année le sport est à l’honneur. Tout au long du mois de mars, une dizaine d’évènement et
d’activité pour encourager les femmes à pratiquer du sport seront proposés sur l’ensemble du
territoire dionysien.
La municipalité réaffirme sa politique en faveur du développement du « sport féminin » car l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes se joue également dans le sport. La pratique sportive se révèle
être un acte d’émancipation de la femme. À cet enjeu, la ville de Saint-Denis accompagne les
mouvements sportifs locaux et s’engage en faveur de la mixité dans le sport.

Un programme sportif
Les Dionysiennes pourront se retrouver à l’occasion d’une balade à vélo dans les rues de Saint-Denis,
à la découverte de femmes illustres, liées ou non au territoire, d’une marche rapide avec ou sans
poussette coordonnée par la maison de santé, d’une course de 5 km contre les coups, non
chronométrée, pour dénoncer les violences faites envers les femmes.
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Des temps d’échanges
Pour favoriser le dialogue entre les femmes et les professionnel-les, plusieurs temps de discussions
sont prévus. Parmi les temps forts : une conférence qui interroge la place des femmes dans l’espace
public à travers la pratique du vélo et du skateboard, en présence de Claire Floret, présidente du club
Donnons des elles au vélo, une journée de réflexion pour un urbanisme favorable à la santé et à
l’activité physique pour toutes et tous. Puis, à l’occasion de la 20ème rencontre départemental de
l’Observatoire des violences envers les femmes, une rencontre sur le thème des violences sexistes et
sexuelles dans le sport, organisée par le Département de la Seine-Saint-Denis.
La programmation est également riche d’évènement culturel. Ce mois de mars sera rythmé par des
spectacles, des concerts, des projections de films, des conférence et débats, des jeux, des expositions,
etc.
Retrouvez toute la programmation ici.
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