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Quinzaine de l’égalité 2018

  T H È M E 
« Les
    migrations »

Pour la première fois cette année, la Ville 
de Clermont-Ferrand met en place une 
Quinzaine de l’égalité en lieu et place de 

la Semaine des droits des femmes.
La délégation « Égalité des droits » est plus 
large que la seule question de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, et doit prendre la 
mesure de toutes les discriminations existantes 
dans notre société. C’est ainsi qu’il a été proposé 
de faire évoluer la Semaine des droits des 
femmes en Quinzaine de l’égalité qui compren-
dra, bien entendu, des actions permettant de 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les 
hommes.

. . . . . . . . . . . . .

Les objectifs de cette manifestation sont de 
sensibiliser tou.te.s les Clermontois.e.s aux 
enjeux des migrations, de déconstruire les 
préjugés dont sont issues les discriminations 
envers les personnes migrantes, de valoriser 
des parcours de citoyen.ne.s issu.e.s de l’im-
migration, et de permettre la réfl exion autour 
de l’accès aux droits des personnes migrantes.

Du 5 au 17 mars 2018
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Exposition : « Fantasmagorie » de Taisiia Cherkasova 
CROUS Clermont Auvergne, Dolet, Galerie Dolet (entrée libre)
Cycle Cinéma & Co « Girl power »
« Originaire d’Ukraine, j’ai passé mon enfance inspirée par mes 
lectures de l’écrivain surréaliste russe, Mikhaïl Boulgakov. Dans 
mes peintures, aujourd’hui, je transmets ma passion, à l’aide de 
mon pinceau, pour un autre monde fantasmagorique. Parfois 
on se réveille dans la nuit et on ne comprend pas si le rêve est 
terminé, c’est cette sensation qui m’anime. Les personnages que 

je peins, ne sont que le refl et de moi-même à la manière d’autoportraits. Je ne souhaite 
pas reproduire ce que je vois mais révéler ma réalité. »

I n a u g u r a t i o n  d e  l a  q u i n z a i n e

« Stand Up, rester debout et parler » par la Compagnie Les guêpes rouges-théâtre
Salons de l’Hôtel de Ville (entrée libre)
Conception et mise en scène : Rachel Dufour / Collaboration artistique : Pierre-François 
Pommier / Écriture : Florence Pazzottu / Parole en direct et jeu : Alvie Bitemo / Lumières : 
Nicolas Masset assisté de Fanny Walser
« Stand Up, rester debout et parler », c’est l’exploration de la parole comme possibilité 
d’affi rmer et de commencer quelque chose en ces temps de régression. C’est affi rmer la 
possibilité que quelque chose arrive. 
Dans « Stand Up, rester debout et parler », celle qui arrive s’appelle Alvie Bitemo.

Elle est noire. Elle est née au Congo, elle vit en France depuis 2010.
Elle est à la fois musicienne-auteure-interprète et comédienne.
Elle parle et déroule ces questions : Prenons-nous bien la me-
sure de l’occidentalisation de notre lecture du monde ? Qu’est-ce 
qu’être une actrice noire en France aujourd’hui ? Qu’est-ce qu’être 
une femme noire et africaine en France aujourd’hui ? Comment 
vivons-nous ? Et la question politique, sociale, raciale et sexuelle 
de cette parole sera centrale dans « Stand Up, rester debout et 
parler ».

18 h :  Dévernissage

20  h :  Théâtre

Lundi 5 mars
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« Persepolis »
de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud
CROUS Clermont Auvergne, Dolet, Salle des Frères-Lu-
mière (entrée libre)
Cycle Cinéma & Co « Girl power »
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l’avenir et 
se rêve en prophète sauvant le monde. Choyée par des 
parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa 
grand-mère, elle suit avec exaltation les événements 
qui vont mener à la révolution. Avec l’instauration de la 
République islamique débute le temps des « commissaires 
de la révolution » qui contrôlent tenues et comporte-
ments. Marjane qui doit porter le voile, se rêve désormais 

en révolutionnaire. Dans un contexte de plus en plus pénible, sa langue bien pendue et ses 
positions rebelles deviennent problématiques. Ses parents décident alors de l’envoyer en 
Autriche pour la protéger.

« Empreintes »
Espace devant la Maison de quartier Baudelaire
Venez nous retrouver pour créer les empreintes de nos 
migrations dans tous les quartiers de la ville. Au fur 
et à mesure de la Quinzaine, ces empreintes créeront 
les étapes d’une migration interne à notre ville. Ces 
empreintes prendront la forme de ce que vous voudrez 
y laisser, dessin, écrits, photos...

Exposition : « Bande dessinée et immigrations,        
un siècle d’histoire(s) »
Centre Anatole-France (entrée libre)

20  h :  Projection

mardi 6 mars

14 h-16 h  : Atelier

 18 h 30  : Vernissage

Lundi 5 mars
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« La source des femmes »
de Radu Milhaileanu
CROUS Clermont Auvergne, Dolet, Salle 
des Frères-Lumière (entrée libre)
Cycle Cinéma & co « Girl power »
« Cela se passe de nos jours dans un petit 
village, quelque part entre l’Afrique du Nord 

et le Moyen-Orient. Les femmes vont chercher l’eau à la source, en haut de la montagne, 
sous un soleil de plomb, et ce depuis la nuit des temps. Leila, jeune mariée, propose aux 
femmes de faire la grève de l’amour : plus de câlins, plus de sexe tant que les hommes 
n’apportent pas l’eau au village. » 
Projection suivie (vers 21 h) d’un débat animé par le Café-lecture Les Augustes, 
galerie Dolet (inscription : jennifer.sainty@crous-clermont.fr)

« Être humain-Vivre ensemble »
Maison des associations (entrée libre)
En partenariat avec l’association Les Petits Débrouillards
Parcours de 2 h
À l’heure où les crispations identitaires 
se multiplient, prennent des formes 
diversifi ées, de plus en plus radicales 
voire violentes, les situations où le « vivre 
ensemble » est mis à mal sont de plus 
en plus fréquentes. Cette exposition 
interactive, co-conçue par la Fondation 
Lilian Thuram Éducation contre le ra-
cisme et l’Association française des Petits 
Débrouillards (AFPD), propose aux jeunes 
de réfl échir sur le « vivre ensemble » en 
interrogeant les notions de diversité, 
d’égalité, de stéréotypes, de préjugés, de 
racisme, d’interculturalité... 

 19 h  : Projection

mercredi 7 mars

13 h-17 h 30  : Parcours Enfants/Ados (8-14 ans)
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« La Glottophobie ou la discrimination 
linguistique »
par Philippe Blanchet
Hôtel de Ville, Salle Michel-de-l’Hospital (entrée libre)
Conférence traduite en langue des signes française
Enseignant-chercheur en sciences du langage, spécialiste 
de sociolinguistique, communication plurilingue et inter-
culturelle, didactique des langues à l’Université de Rennes 
2, Philippe Blanchet est également membre de la Ligue des 
droits de l’Homme.
Quand on s’intéresse à la fois à la question des discrimina-
tions et à celle des pratiques linguistiques, notamment en 
France, on constate très vite que les discriminations linguis-

tiques sont généralement ignorées, au double sens d’« inconnues » (on ne sait pas que ça 
existe, on ne les voit pas) et de « négligées » (on n’y accorde aucune attention quand on 
en voit). Très peu de liens sont faits entre ces deux questions, à part quelques vigilances 
de militant.e.s ou de chercheur.se.s spécialisé.e.s. Et pourtant, on constate aussi rapide-
ment que les discriminations linguistiques sont très fréquentes, ordinaires, banales, dans 
la vie quotidienne de beaucoup de gens et de beaucoup de sociétés. 

Programme de quatre courts métrages
CROUS Clermont Auvergne, Dolet, Salle des Frères-Lumière (entrée libre)

Cycle Cinéma & Co « Girl power »
Programme de quatre courts 
métrages sur la thématique des 
violences faites aux femmes, 
présenté par le Criavs (Centre 
ressource pour les intervenants 
auprès des auteurs de violences 
sexuelles) en partenariat avec 
Sauve qui peut le court métrage. 
Projection suivie d’un débat.

mercredi 7 mars

20 h : Conférence

20 h : Ciné-débat 



7

« Empreintes »
Place de Jaude
Venez nous retrouver pour créer les empreintes de nos 
migrations dans tous les quartiers de la ville. Au fur 
et à mesure de la Quinzaine, ces empreintes créeront 
les étapes d’une migration interne à notre ville. Ces 
empreintes prendront la forme de ce que vous voudrez y 
laisser, dessins, écrits, photos…
En ce 8 mars, Journée internationale de lutte pour les 
droits des femmes, les habitantes des quartiers seront 
invitées à converger de leur 

quartier jusqu’à la place de Jaude, afi n de former un puzzle 
géant reprenant des citations de femmes connues issues de 
l’immigration. 
Dans le même temps, une performance sera réalisée par des 
grapheur.se.s qui peindront pendant l’après-midi plusieurs 
portraits de femmes. Les associations, membres du Réseau 
Femmes, vous proposeront des jeux ayant pour objectif de 
sensibiliser à la condition des femmes dans le monde. 

November Fades
Nota Bene, Campus des Cézeaux (entrée libre)

Cycle Cinéma & Co « Girl power »
November Fades, c’est le talent d’une 
artiste qui depuis ses 11 ans a toujours su 
trouver son équilibre grâce à la guitare, le 
chant et la composition ; les craintes d’une 
personne sensible dans un monde parfois 
désespérant ; les angoisses d’une jeune fi lle 
devenant femme…
Elle interprète de sa voix chaude et fragile 
des textes empreints de poésie, délicate-
ment portés par des boucles de chœurs et 
de guitare folk épurées, décrivant un monde 
plein de beauté sensible et de fragilité 
lumineuse.

jeudi 8 mars

14 h-17 h 30  : Atelier 

18 h 30  : Concert
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« La migration au prisme du genre »
par Meriem Rodary
Hôtel de Ville, Salle Michel-de-l’Hospital (entrée libre)
Conférence traduite en langue des signes française
Consultante et chargée de mission « Genre, diversité et 
interculturalité », Meriem Rodary est également anthropo-
logue et chercheuse à l’Université Paris 8-Saint-Denis.
Moins visibles dans l’histoire des déplacements de po-
pulation, comme dans l’Histoire en générale, les femmes 
étaient déjà en nombre quasi-égal aux hommes dans les 
migrations des 19e et 20e  siècles. Aujourd’hui, les femmes 
représentent plus de la moitié (51 %) des fl ux migratoires 
de la planète. En France, un peu plus de trois demandeurs sur dix sont des demandeuses 
d’asile. Elles fuient pour la majorité d’entre elles les violences, violences domestiques, 
mutilations génitales, mariages forcés, prostitution… qu’elles rencontrent à nouveau lors 
de leur parcours migratoire. Il existe donc bel et bien un enjeu à contextualiser les migra-
tions au prisme du genre, ne serait-ce que pour adapter une politique à un accueil digne 
et humain de ces femmes.

« Empreintes »
Espace devant l’Espace Nelson-Mandela
Venez nous retrouver pour créer les empreintes de nos migrations dans tous les quartiers 
de la ville. Au fur et à mesure de la Quinzaine, ces empreintes créeront les étapes d’une 
migration interne à notre ville. Ces empreintes prendront la forme de ce que vous voudrez 
y laisser, dessins, écrits, photos…

 
Exposition des jeunes du lycée Camille-Claudel
Patio de l’Hôtel de Ville

20 h  : Conférence

vendredi 9 mars

14 h-16 h  : Atelier

15 h  :  Vernissage

jeudi 8 mars
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« Pour quoi tant de haine ? »
par Dalie Chrifi Alaoui
Hôtel de Ville, Salle Michel-de-l’Hospital
(entrée libre) 
En partenariat avec l’association Plumes d’ailes et 
mauvaises graines
« On peut haïr la haine mais est-ce suffi sant dans une 
époque où la haine défi nit, se vend, s’achète, séduit, 
s’organise ? Étudier et comprendre la haine, c’est 
découvrir ce qui en soit et dans les autres la crée. »

« Migrations :
la question de l’accès aux droits en France »
Hôtel de Ville, Salle Michel-de-l’Hospital (entrée libre)
Trois ateliers seront proposés au public :
● le droit au séjour,
● l’accès aux droits fondamentaux pour tou.te.s,
● l’accès aux droits sociaux pour les migrantes ou la prise 
en compte du genre dans le droit d’asile.
Chacun d’entre eux sera animé par une association locale 
qui agit sur ces thématiques. Elle viendra en exposer les 
problématiques et proposera aux participant.e.s de réfl échir 
ensemble à la mise en œuvre de solutions.

Dangazo
Salons de l’Hôtel de Ville (entrée libre)

Dangazo est un groupe de musique du monde né de l’initiative 
de Shadow (Chadhuli), chanteur et guitariste comorien de 
Clermont-Ferrand. Il s’est entouré de musiciens clermontois, 
l’altiste Claire, la clarinettiste Manue, et le percussionniste Lima. Venez découvrir une 
musique sensible et dansante aux multiples infl uences : africaines, orientales, reggae… 
où musique culturelle et actuelle s’entremêlent.

20 h : Conférence

samedi 10 mars

14 h-18 h  : Colloque

20 h  : Concert 
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« Elles marchent dans la ville »
par la compagnie Les guêpes rouges-théâtre

Maison de l’Oradou (réservé aux scolaires)
Conception et mise en lecture : Rachel Dufour / Comédiennes : 
Anne Gaydier, Leslie Pranal et Rachel Dufour / Coproduction : la 
Ville de Clermont-Ferrand
Elles sont barbues, tumultueuses ou seins nus.
Elles font pipi debout (si, si).
Elles sont en talons hauts ou footballeuses.
Elles marchent dans les rues, sur les trottoirs, elles circulent et 
elles habitent la ville. Partout ? À toute heure ? Librement ? Et 
sans peurs ?

Elles occupent le terrain ou pas ?
Les rues sont-elles accessibles sans distinction de genre ?
Les femmes sont-elles les égales des hommes dans la rue ?
L’urbanisme peut-il être féministe ?
L’avenir a-t-il un sexe ?

« La soumission, comment ça marche ? » 
par Dalie Chrifi Alaoui

Hôtel de Ville, Salle Michel-de-l’Hospital (entrée libre)
En partenariat avec l’association Plumes d’ailes et mauvaises graines
Pourquoi accepte-t-on de se soumettre  ? Près de cinq siècles après La Boétie, l’énigme 
de la servitude volontaire n’a pas fi ni de nous questionner. La portée révolutionnaire du 
« Discours de la servitude volontaire » nous a montré que ce n’est pas le pouvoir qui crée 
l’obéissance, mais l’obéissance qui crée le pouvoir… Où en est-on aujourd’hui de ce ques-
tionnement ?

« Empreintes »
Espace devant le « Panoramic », 1, rue des Hauts-de-Chanturgue

Venez nous retrouver pour créer les empreintes de nos migrations dans tous les quartiers 
de la ville. Au fur et à mesure de la Quinzaine, ces empreintes créeront les étapes d’une 
migration interne à notre ville. Ces empreintes prendront la forme de ce que vous voudrez 
y laisser, dessins, écrits, photos…

lundi 12 mars

14 h  : Théâtre

20 h  : Conférence

Mardi 13 mars

14 h-16 h  : Atelier
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« Contes à rebours » de Thyphaine D
Espace Nelson-Mandela (entrée libre)
Dans le spectacle qu’elle a écrit, mis en scène et interpré-
té, Typhaine D prend son double chapeau d’artiste et de 
militante féministe pour interroger notre représentation des 
contes de fées. Elle rend la parole aux principales héroïnes 
de notre enfance, pour se réapproprier leurs histoires, 
et donner des outils de lutte et de prévention contre les 
différentes violences faites aux femmes et aux enfants. La 
représentation est généralement suivie d’un échange avec la 

salle. Typhaine D a donné une vingtaine de représentations dans plusieurs villes de France, 
de Belgique et du Québec depuis 2013, pour des publics et dans des contextes variés. À la 
demande des spectatrices, la pièce est devenue un livre sorti à l’automne 2016.

« Être humain-Vivre ensemble »
Maison des associations (entrée libre)
En partenariat avec l’association Les Petits Débrouillards
Parcours de 2 h
À l’heure où les crispations identitaires se multiplient, prennent 
des formes diversifi ées, de plus en plus radicales voire violentes, 
les situations où le « vivre ensemble » est mis à mal sont de plus 
en plus fréquentes. Cette exposition interactive, co-conçue par 
la Fondation Lilian Thuram « Éducation contre le racisme » et 
l’Association française des Petits Débrouillards (AFPD), propose 
aux jeunes de réfl échir sur le « vivre ensemble » en interrogeant 
les notions de diversité, d’égalité, de stéréotypes, de préjugés, de 
racisme, d’interculturalité...

« Femmes des quartiers Nord » suivi d’un débat
Hôtel de Ville, Salle Michel-de-l’Hospital (entrée libre)
Court métrage de 9 minutes réalisé par le Comité régional Mosaïc Auvergne-Rhône-Alpes 
en partenariat avec RCF (Radio chrétienne de France).
Des femmes de diverses confessions religieuses résidentes dans le quartier Nord viennent 
témoigner sur leurs activités dans leur cité.

20 h  : Spectacle

Mercredi 14 mars

13 h-17 h 30  : Parcours Enfants/Ados (8-14 ans)

20 h  : Court métrage
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« Empreintes »
Espace devant la Médiathèque de Jaude
Venez nous retrouver pour créer les empreintes de nos migrations dans tous les quartiers 
de la ville. Au fur et à mesure de la Quinzaine, ces empreintes créeront les étapes d’une 
migration interne à notre ville. Ces empreintes prendront la forme de ce que vous voudrez 
y laisser, dessins, écrits, photos…

« Fatima » de Philippe Faucon 
Cinéma Le Rio (entrée libre)
Fatima vit seule avec ses deux fi lles : Souad, 15 ans, 
adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui com-
mence des études de médecine. Fatima maîtrise mal 
le français et le vit comme une frustration dans ses 
rapports quotidiens avec ses fi lles. Toutes deux sont 
sa fi erté, son moteur, son inquiétude aussi. Afi n de 
leur offrir le meilleur avenir possible, Fatima travaille 
comme femme de ménage avec des horaires décalés. 
Un jour, elle chute dans un escalier. En arrêt de travail, 
Fatima se met à écrire en arabe ce qu’il ne lui a pas été 
possible de dire jusque-là en français à ses fi lles.

« Empreintes »
Espace devant le Château-des-Vergnes

Venez nous retrouver pour créer les empreintes de nos migrations dans tous les quartiers 
de la ville. Au fur et à mesure de la Quinzaine, ces empreintes créeront les étapes d’une 
migration interne à notre ville. Ces empreintes prendront la forme de ce que vous voudrez 
y laisser, dessins, écrits, photos…

Jeudi 15 mars

14 h-16 h  : Atelier

20 h  : Ciné-débat

Vendredi 16 mars

14 h-16 h  : Atelier
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« Paroles de quartiers » suivi d’un débat
Hôtel de Ville, Salle Michel-de-l’Hospital (entrée libre)

Réalisé par le Comité régional Mosaïc 
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence des 
musiques des territoires d’Auvergne en 
partenariat avec la Ville de Clermont-Ferrand
Ils habitent dans les quartiers Nord de 
Clermont-Ferrand, arrières-grands-parents, 

grands-parents, parents et enfants issus de l’immigration portugaise, espagnole, 
polonaise, maghrébine, turque… racontent leurs histoires et leur vie quotidienne dans leur 
cité où ils cohabitent avec leurs différences culturelles depuis plusieurs années.

« Parcours de migrant.e.s »
Place de Jaude

En partenariat avec la Cimade 63
Ce jeu met en scène plusieurs personnages qui émigrent jusqu’en France. Le plateau repré-
sente leur parcours, de leur pays d’origine jusqu’à leur insertion en France ou leur retour 
volontaire dans leur pays d’origine. Derrière un aspect ludique, « Parcours de migrant.e.s » 
est un véritable outil pédagogique qui permet de sensibiliser tant un public jeune qu’adulte 
sur les situations des migrants, de s’interroger sur la représentation de l’autre, d’amener 
une responsabilisation citoyenne et d’humaniser des situations singulières qui n’appa-
raissent pas derrière des termes tels que femmes sans-papiers, étranger.ère.s, réfugié.e.s...

C L Ô T U R E  D E  L A  Q U I N Z A I N E   :

« Et si nous nous racontions  ? Départ(s)/arrivée(s) »
Hôtel de Ville, Salle Michel-de-l’Hospital (entrée libre)
Nous sommes clermontois.e.s, mais souvent nous sommes d’ailleurs. Vous êtes invité.e.s 
à dire et à raconter votre parcours de migration : de la campagne à la ville, d’une région 
à la nôtre, d’un pays à Clermont-Ferrand… La parole citoyenne, votre parole fera cité car 
chacune de nos histoires contribuent à notre histoire commune. Ces prises de paroles fe-
ront l’objet d’un enregistrement qui sera mis en ligne sur le site Internet de la Ville. Soirée 
ponctuée de lectures itinérantes d’auteur.e.s locaux.ales assurées par trois artistes-inter-
prètes de la Compagnie Gare à l’Art.
Venez donc nous dire, venez donc vous dire…

Vendredi 16 mars

20 h  : Film

Samedi 17 mars

14 h  : Jeu

20 h  : Rencontre-débat
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E X P O S I T I O N S

Illustrations d’Anaïs Bergerat
Librairie Nos Racines d’Auvergne, 5, place de la Victoire
Vernissage vendredi 2 mars à 18 h 30, salle de l’ARTche (étage de la librairie)
En partenariat avec l’association Patrimoine Auvergne Bourbonnais Velay et le Cercle artistique de 
l’ARTche
Anaïs Bergerat est une illustratrice et graphiste auvergnate basée à Clermont-Ferrand. 
Elle publie depuis plusieurs années des illustrations engagées pour le magazine parisien 
Regards et travaille depuis peu avec la maison d’édition régionale Revoir. Par ailleurs pas-
sionnée de littérature jeunesse, elle illustre aussi des textes à destination de ce public.

« Histoires de différences,
différences d’histoire »
Maison de quartier Fontaine-du-Bac
Production des éditions Sépia
Un étonnant voyage dans le temps à travers douze pan-
neaux, une histoire « panoramique » des grandes étapes de 
l’humanité qui ont fondé durablement nos modes de pensée 
et nos différences culturelles.
Ce parcours permet de mieux comprendre ce qui nous sépare 
de l’autre : la légitimité de chaque culture apparaît comme 
un moyen de dialogue voire de rapprochement.

« Regards sur le monde :
voir pour comprendre »
Maison de quartier Champratel
Production de Double Hélice
Les frontières et les distances de notre monde s’es-
tompent peu à peu. Les personnes, les marchandises, les 
capitaux et les informations circulent de plus en plus 
vite d’un bout à l’autre de la planète. En même temps, 
les défis à relever se globalisent eux aussi : change-
ment climatique, épuisement des ressources, épidémies 
(sida, grippe…). Pour prévenir les conflits, protéger les 
hommes, l’environnement et les ressource naturelles, il 
est devenu indispensable d’avoir une vision globale de 
notre planète.

Du 2 au 31 mars 

Du 5 au 18 mars, du lundi au vendredi
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« Les mots français d’origine arabe »
Patio de l’Hôtel de Ville
Production de Dazibao Exposition, texte de Salah Guemriche
Qu’y a-t-il de commun entre un abricot, un baldaquin, un 
divan, une fanfare, un pyjama, un tambour et une tulipe ? 
Entre un kiosque, du lilas, un baobab, une girafe, la nouba, le 
ramdam, une jupe et la douane ? Vous donnez votre langue 
au chat ? Tous ces mots, passés ou non par l’espagnol ou 
l’italien anciens, par le grec ou le latin, ou par colonisation, 
sont de filiation arabe, turque ou persane. On estime qu’il y a 
deux fois plus de mots français d’origine arabe que d’origine 
gauloise. Quinze panneaux qui expliquent ces mots.

« Frontières : Coutures ou cicatrices »
Maison de l’Oradou
Il n’existe pas sur la planète le moindre individu ou groupe 
humain qui n’appartienne pas à un territoire correspon-
dant à un État. Cela lui vaut un passeport et lui impose des 
frontières dans lesquelles il est censé se reconnaître, parler 
la ou les langue(s) officielle(s), etc. 
Parallèlement, la globalisation des échanges économiques 
et culturels prétend que les frontières ont vécu, alors qu’au 
contraire, on observe que ce processus en crée de nouvelles 
là où il n’y en avait pas : quartiers surprotégés, camp de 
transit, etc.

« Bande dessinée et immigrations, 
un siècle d’Histoire(s) »
Centre Anatole-France
Exposition itinérante du Musée national de l’his-
toire de l’immigration
Née au XIXe siècle, la bande dessinée est une 
forme d’expression aujourd’hui reconnue comme 
le neuvième art. Elle présente une multitude d’ap-
proches créatives et esthétiques. 
À travers une quarantaine de reproductions 
d’œuvres, la bande dessinée y apparaît autant 
comme un objet d’art nourri de la mobilité des 
hommes que comme un témoignage de représen-
tations passées et présentes sur l’immigration.
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« Les Femmes connaissent la chanson »
Corum Saint-Jean (du lundi au dimanche de 8 h à 22 h)
Conçue par Naïma Yahi, directrice de Pangée Network, coordonnée 
par Tactikollectif et réalisée par l’Agence Sans Blanc
Cette exposition explore la richesse et la spécificité du répertoire 
féminin de la chanson algérienne de l’exil. Dès le tournant des an-
nées 50, les flux migratoires en provenance d’Algérie se féminisent.
Sujettes aux affres de l’exil, ces femmes trouvent auprès d’une 
nouvelle génération d’artistes une voix pour dire les mots et les 
maux des femmes algériennes de France et d’Algérie. 
Cette exposition vous propose de découvrir leur parcours en 

immigration, les thèmes privilégiés de leurs chansons et trace les portraits des plus 
grandes artistes du XXe siècle.
Un répertoire d’une ampleur insoupçonnée, qui a su parler aux et des femmes immi-
grées en France, et qui a joué son rôle de « passeur culturel » entre les générations de 
l’immigration. 

« Migrations au féminin, un siècle 
d’histoires en France »
Patio de l’Hôtel de Ville
Production de l’association Génériques
À travers une sélection de documents d’archives, cette 
exposition permet de retracer les réalités vécues par 
les femmes venues s’installer en France entre le début 
du XXe siècle jusqu’à nos jours.
Par les multiples parcours de vie qu’elle donne à voir, 
l’exposition « Migrations au féminin », composée de 
reproductions d’affiches, de tracts, de photographies 
et de périodiques, contribue à montrer la diversité de 
l’immigration en France, les enjeux qu’elle soulève ain-
si que les apports de ces femmes pour faire progresser 
l’égalité et le vivre ensemble.

« Regards parlants »
Maison de quartier Saint-Jacques
Réalisée par Olivier Daubard en partenariat avec Solidarité 
Femmes Immigrées
Cette exposition présente une série de portraits de Cler-
montoises qui racontent leur histoire singulière. Récits de 
vie pour instant photographique...
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Cinéma Le Rio
178, rue Sous-les-Vignes
63000 Clermont-Ferrand
info@cinemalerio.com
Tél. 04 73 24 22 62

Librairie Nos Racines d’Auvergne
5, place de la Victoire
63000 Clermont-Ferrand
nosracinesdauvergne@orange.fr
Tél. 04 73 90 59 30

CROUS Clermont Auvergne Dolet
25, rue Étienne-Dolet
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 34 44 00

Les Petits Débrouillards Auvergne
32, rue du Pont-Naturel
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 31 08 10

Plumes d’ailes et mauvaises graines
plumesd’ailes@gmail.com

Dangazo
dangazo4@yahoo.fr

Compagnie  Les guêpes rouges-théâtre
17 C, rue de Bellevue
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 43 11 14 49

Cimade 63
13, rue Marmontel
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 93 79 30

Comité régional Mosaïc Auvergne-
Rhône-Alpes
19, rue des Hauts-de-Chanturgue
63100 Clermont-Ferrand
Tél. 09 72 31 84 35

Espace diversités laïcité
Mission égalité diversités
38, rue d’Aubuisson
31000 Toulouse
Tél. 05 81 91 79 60

P A R T E N A I R E S

LIEUX DES MANIFESTATIONS À CLERMONT-FERRAND

Hôtel de Ville
10, rue Philippe-Marcombes

Cinéma Le Rio
178, rue Sous-les-Vignes

CROUS Clermont Auvergne Dolet
25, rue Étienne-Dolet

Centre Anatole-France
154, rue Anatole-France

Maison des associations
2, boulevard Trudaine

Le Nota Bene
Campus des Cézeaux
Place Vasarely, 63170 Aubière

Espace Nelson-Mandela
33, rue Tourrette

Librairie Nos Racines d’Auvergne
5, place de la Victoire

Maison de quartier Fontaine-du-Bac
18, rue de la Fontaine-du-Bac

Maison de quartier Champratel
13, rue Adrien-Mabrut

Maison de l’Oradou
88, rue de l’Oradou

Maison de quartier Saint-Jacques
17, rue Baudelaire

Corum Saint-Jean
17, rue Gaultier-de-Biauzat
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Mairie de Clermont-Ferrand
10, rue Philippe-Marcombes
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 42 63 63

Délégation départementale aux droits 
des femmes et à l’égalité (DDCS) 
60, avenue de l’Union-Soviétique
63058 Clermont-Ferrand
claire.cohadon@puy-de-dome.gouv.fr
Tél. 04 73 14 76 05

Femmes Solidaires
Maison de quartier Baudelaire
Rue Baudelaire
63000 Clermont-Ferrand
femmes-solidaires-63100@orange.fr
Tél. 06 11 08 61 99

Mouvement français pour le planning 
familial
13, rue des Quatre-Passeports
63000 Clermont-Ferrand
mfpf63@wanadoo.fr
Tél. 04 73 37 12 07

Solidarité Femmes Immigrées
26, rue Daguerre
63000 Clermont-Ferrand
solidaritefemmes@yahoo.fr
Tél. 04.63.08.97.93 - 06.14.27.66.62

CIDFF 63
5, rue des Hauts-de-Chanturgue
63100 Clermont-Ferrand
cidff63-direction@orange.fr
Tél. 04 73 25 63 95

Espoir de Femmes
Espace Nelson-Mandela
33, rue Tourrette
63100 Clermont-Ferrand
Tél. 06 72 67 72 45

Comité de quartier La Plaine-Les 
Vergnes
Maison de quartier des Vergnes
Rue du Château-des-Vergnes
63000 Clermont-Ferrand
cqpv@gmail.com
Tél. 04 73 25 17 29

Femmes franco-africaines 
d’Auvergne
assso.affaa@yahoo.com

Femmes et hommes d’avenir
18, rue du Torpilleur-Sirocco 
63100 Clermont-Ferrand
fethdavenir@yahoo.fr
Tél. 06 89 20 64 61

Avec 63
72, avenue d’Italie
63000 Clermont-Ferrand
avec63@orange.fr
Tél. 04 73 90 12 24

R É S E A U  F E M M E S
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Mairie de Clermont-Ferrand
10, rue Philippe-Marcombes
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 42 63 63

Club des 1 000
Chez Blizz
8, rue Georges-Besse
63100 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 28 19 16

Association Coup de pouce
22, rue de Flamina
63100 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 25 36 07

Association du centre culturel 
marocain du Puy-de-Dôme
35, rue de la Grande-Combaude
63100 Clermont-Ferrand
accm_63@yahoo.fr

Association Tous ensemble
19, rue des Hauts-de-Chanturgue
63100 Clermont-Ferrand

Espoir de femmes
Espace Nelson-Mandela
33, rue Tourrette
63100 Clermont-Ferrand
Tél. 06 72 67 72 45

Le délégué du défenseur des droits
francois.robert@defenseurdesdroits.fr

Le délégué du préfet dans les 
quartiers Nord de Clermont-Ferrand
mustapha.boutalouss@puy-de-dome.gouv.fr

DDCS
Cité administrative
2, rue Pélissier
CS 40159
63034 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél. 04 73 14 76 00
ddcs@puy-de-dome.gouv.fr

Mouvement contre le racisme
et pour l’amitié entre les peuples
Centre associatif
21, rue Jean-Richepin
63000 Clermont-Ferrand 
Tél. 04 73 79 10 98

Comité régional Mosaïc Auvergne-
Rhône-Alpes
19, rue des Hauts-de-Chanturgue
63100 Clermont-Ferrand
Tél. 09 72 31 84 35

On est là  !
33, boulevard Claude-Bernard 
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 06 25 71 24 73 
onestlasaintjacques@gmail.com

Association Public info
2, rue Tourrette
63100 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 24 83 77

Solidarité Femmes Immigrées
26, rue Daguerre
63000 Clermont-Ferrand
solidaritefemmes@yahoo.fr
Tél. 04 63 26 36 75

R É S E A U  É G A L I T É  D E S  C H A N C E S



Contact de l’organisation de la manifestation
Karine Plassard

Chargée de mission Égalité des droits
Mairie de Clermont-Ferrand

Direction des Études, du pilotage et de l’évaluation
15, mail d’Allagnat

63000 Clermont-Ferrand
egalite@ville-clermont-ferrand.fr

Tél. 04 73 42 61 86
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