
Qui est Olympe de Gouges ?Qui est Olympe de Gouges ?
Née en 1748, elle ne prend qu’après son arrivée à Paris en 
1766, le nom qu’on lui connait aujourd’hui. Mariée, et presque 
aussitôt veuve, elle est d’abord considérée courtisane car elle 

tient à rester célibataire et à conserver cette liberté d’agir et 
d’être.

Avant d’être la pionnière du féminisme et militante que nous connaissons, elle 
s’engage pour la condition des Noirs et lutte contre l’esclavage. Par le biais 
d’écrits, mais aussi du théâtre, elle diffuse ses idées. Son ouvrage le plus 
connu reste La Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne,
habile détournement de son « double masculin », dans lequel elle prône la 
liberté et l’égalité entre les sexes. Guillotinée en 1793, elle se battra toute 
sa vie pour la reconnaissance civile, sociale et politique du statut de la 
femme. Il faudra attendre les grandes questions sur les femmes, le racisme 
et les minorités soulevées au sortir de la Seconde Guerre Mondiale pour 
remettre en lumière le travail d’Olympe de Gouges.

Un mois pour lesUn mois pour les
DROITS desfemmes

Tout un mois de sensibilisation et d ’animationsTout un mois de sensibilisation et d ’animations

Le programmeLe programme

EditoEdito

Pour aller plus loin
« Olympe de Gouges » en BD,

par Catel et Bocquet,
aux éditions Casterman

Partout à travers le monde, des milliers de femmes se mobilisent pour la défense 
de leurs droits : contre les inégalités salariales et professionnelles, pour le droit à 
l’IVG, contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles, pour une société 
débarrassée du patriarcat et de la domination masculine. 

À l’occasion du 8 mars, qui célèbre la Journée Internationale des Droits des 
Femmes, Champs-sur-Marne réaffirme son soutien à toutes les luttes en faveur de 
l’émancipation des femmes et de l‘égalité des droits. 

Parce qu’une seule journée ne suffit pas, il est indispensable d’agir quotidiennement 
dans tous les espaces : famille, école, travail, dans la sphère politique aussi, pour 
développer une véritable éducation non sexiste à tous les âges de la vie, et faire 
reculer les inégalités et les violences faites aux femmes.  

C’est l’ambition que nous portons, à travers ce mois entier consacré aux Droits des 
Femmes, du 6 au 31 mars 2023, dont le programme vous emmènera à la découverte 
de nombreux spectacles, expositions, et témoignages divers. Ensemble, continuons 
d’avancer vers l’égalité réelle ! 



Tout un mois de sensibilisation et d’animationsTout un mois de sensibilisation et d’animations
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« Egalité Parlons-en »« Egalité Parlons-en »   Expo-Quiz, exposition animée 
pour les classes élémentaires
Du 6 au 10 mars, en Mairie
Du 13 au 19 mars, au CSC Georges Brassens
Du 20 au 26 mars à la MPT Victor Jara

Olympe de GougesOlympe de Gouges 1 marche, 1 article : la Déclaration des Droits 
de la Femme et de la Citoyenne
Du 6 au 31 mars, en Mairie
Présentation des articles sur les marches 
de l’escalier d’honneur de la mairie

Olympe de GougesOlympe de Gouges
La Déclaration des Droits
de la Femme et de la Citoyenne
Du 6 au 31 mars, en introduction 
de l‘expo « Olympe de Gouges »« Olympe de Gouges »
Par les jeunes du relais jeunesse Pablo 
Picasso, dans le cadre d’ateliers vidéos 3 questions sur l ’égalité3 questions sur l ’égalité

femmes/hommesfemmes/hommes
posées aux campésien-ne-s

de tous les quartiers

Drôles de damesDrôles de dames Mots en Scène
Vendredi 10 mars à 20h30, petite salle Jacques Brel

LougarouveLougarouve  Mille reflets d’Anne Sylvestre*  Mille reflets d’Anne Sylvestre*
Samedi 11 mars à 20h30, petite salle Jacques Brel

RécitalRécital   Compagnons de Cœur
Dimanche 12 mars à 15h, petite salle Jacques Brel

MècheMèche   Mardi 21 mars à 20h30, petite salle Jacques Brel

Festival Printemps du jazzFestival Printemps du jazz   Leïla Duclos
Jeudi 30 mars à 20h30, auditorium
Jean Cocteau, Noisiel

*Tarif réduit (-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires minima sociaux) - Informations/réservations : SAM, 01 74 92 10 89


