
Les semaines
     de l’égalité

Face aux discriminations,
agissons collectivement !

Centre d’information
sur les droits des femmes
et des familles

CHD
Centre Hospitalier

Dunkerque

Ligue
des droits de

l’Homme
Section
de Dunkerque

DUNKERQUE
J’AGIS POUR

6  M A R S  
> 2 AVRIL 
     2 0 2 3

Programme





Portraits de femmes
L’association Solfa-Sedire vous invite à interroger 
la place des femmes dans la société et l’évolution 
de leurs droits avec cette exposition qui présente 
et met en valeur des femmes qui ont toutes été 
accompagnées, au sein de leurs parcours, par 
l’association, spécialisée dans l’accueil, l’écoute, 
l’accompagnement et l’hébergement de femmes 
victimes de violences. 

En voiture Nina et Simon.e.s 
Le Van  En voiture Nina et Simon.e.s de l’association 
Solfa prend ses quartiers devant l’ULCO. 
Concept atypique, ce lieu d’accueil itinérant est un 
espace d’information, d’écoute et d’orientation 
bienveillant, gratuit et sans rendez-vous pour toute 
personne se questionnant sur les thématiques de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, la vie de 
couple, la sexualité, le genre, les droits, l’insertion 
ainsi que les violences. 

« Emmett Till » ciné - débat
D’après une histoire vraie, ce film proposé par la Licra 
Dunkerque et Littoral en partenariat avec le Studio 
43, retrace le combat de Mamie Till, une femme 
noire aux États-Unis après la mort de son fils Emett, 
14 ans, assassiné et lynché en 1955. Avec courage, 
elle s’engage dans le mouvement des droits 
civiques, réclamant davantage de justice sociale et 
d’accès à l’éducation pour la communauté noire. La 
séance sera suivie d’un échange avec les militants de 
l’association. La projection du film sera proposée 
ultérieurement par la Licra aux classes de 3e, 2nde, 1ère 
et Terminale dans le cadre de la lutte contre le 
racisme, l‘antisémitisme et les discriminations. 

Du jeudi 2 mars 
au jeudi 9 mars 
Aux horaires d’ouverture 
de la B!B
Entrée libre
B!B - Auditorium
2 rue Benjamin-Morel 
Dunkerque

Lundi 6 mars
10H - 16H

Université du Littoral Côte 
d’Opale (ULCO)
220 avenue de l’Université - 
Dunkerque
Le Van s’arrêtera à l’entrée 
de la citadelle

Lundi 6 mars
20H 
Séance publique - Entrée libre
Studio 43 - Pôle Marine
Rue des Fusiliers-Marins - 
Dunkerque

exposition

ciné - débat
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La couleur des filles 

Cette exposition retrace la recherche artistique 
menée par Julie Maresq sur la question des 
modèles féminins (princesses, fées, demoiselles 
d’honneur…) s’imposant aux filles dès le plus 
jeune âge. Ces modèles qui semblent aller de soi 
sont réinterrogés par l’artiste via des mises en 
scène tour à tour drôles, incisives et tendres.

Sur la transidentité
Bien que la transidentité ne soit plus un tabou, 
elle suscite encore des interrogations, des 
inquiétudes et parfois même des stigmatisations 
insupportables pour les personnes transgenres 
qui en sont victimes.
À l’occasion de la journée internationale des 
droits des femmes, le centre d’information des 
droits des femmes et des familles (CIDFF) 
Nord/Flandres invite Cyane Dasonneville, 
consultante spécialiste des transidentités. 

Du 6 mars au 1er avril
Aux horaires d’ouverture 
du Château Coquelle
Entrée libre
Galerie Robert CHATA
Rue de Belfort - Dunkerque

Visite commentée proposée 
par Le Château Coquelle
Mercredi 29 mars à 18 h 30
Gratuit sur inscription : 
Tél. 03 28 63 99 91
accueil@lechateaucoquelle.fr
www.lechateaucoquelle.fr

Mardi 7 mars / 14H

Communauté urbaine 
de Dunkerque
Amphithéâtre
Rue du Pertuis de la Marine - 
Dunkerque
Inscription auprès du CIDFF 
Nord/Flandres :
 03 28 59 29 30 
www.nord-dunkerque.cidff.info/contact/ 

conférence

expo photos
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Les femmes dans l’enseignement 
superieur et la recherche : 
le plafond de verre résiste 

Conférence hybride 
proposée par Blandine 
Laperche, professeure en 
économie de l’innovation 
au Centre de recherche 
sur l’innovation et les 
stratégies industrielles à 
l’Université du littoral 
Côte d’Opale. 

 Les midis du Bateau Feu 
« Un vers dehors » 
avec la compagnie revage
Écho au spectacle Les Femmes de la maison les 9 et 
10 mars, Le Bateau Feu propose un impromptu 
artistique et participatif. Cette petite forme 
artistique pose la question du féminin dans la 
poésie. Dans un rythme joyeux et ludique, vous 
êtes invités à participer, rire, découvrir, vous 
interroger et finalement à devenir auteur de 
poésie, à votre insu en seulement 45 minutes !

Ciné - débat
L’association Solfa-Sedire, en partenariat avec la B!B 
de Dunkerque, organise une séance ciné-débat 
autour du thème de l'égalité et de la place des 
femmes et des filles dans la société. 
Cette projection cible un public scolaire, du collège 
au lycée. 

Mercredi 8 mars 
12H30 - 14H 
Entrée libre - Ouvert à toutes 
& tous 
ULCO - Bâtiment MREI 1
145 avenue Maurice-Schumann  
Dunkerque
www.egalite.univ-littoral.fr 

Mercredi 8 mars
12H30
Entrée libre
Théâtre Le Bateau Feu 
Scène nationale 
Place du Général-de-Gaulle 
Dunkerque

Mercredi 8 mars / 14H 
 À destination du public scolaire 
et adolescent-es
sur réservation au :
03 28 26 46 75
ou secsediredk@asso-solfa.fr
B!B - Auditorium
2 rue Benjamin-Morel 
Dunkerque

Journée 
internationale 
des droits 
des femmes

ciné - débat
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Mercredi 8 mars 
Elles en concert 
Le groupe ELLES, chorale 100 % féminine, 
donnera de sa voix lors d'un concert acoustique 
au Centre Hospitalier de Dunkerque.

Droit dans les yeux 
Autour de ce film documentaire sur les étudiants en 
droit à l’Université Paris 8 Saint-Denis, bénévoles à 
« La Clinique Juridique », la ligue des droits de 
l’Homme (LDH) Dunkerque, en partenariat avec le 
Studio 43, propose une réflexion sur l’accès aux 
droits, l’idée de justice, de démocratie et 
l’engagement des jeunes des quartiers populaires. 
La projection sera suivie d’un échange avec Joëlle 
Bordet, membre du Comité national de la LDH, 
psycho-sociologue, directrice de recherche émérite 
au Centre scientifique et technique du bâtiment, 
auteure de nombreuses publications sur la jeunesse 
et avec Alain Vantroys, ancien délégué régional de la 
LDH Hauts-de-France.

15H

Ouvert à toutes et à tous !
Centre hospitalier de 
Dunkerque - Cafétéria 
(1er étage)
130 avenue Louis-Herbeaux 
Dunkerque  

Mercredi 8 mars
20H30
Studio 43 - Pôle Marine
Rue des Fusiliers-Marins 
 Dunkerque

Journée 
internationale 
des droits 
des femmes

concert

ciné - débat
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Femme ici et maintenant - 
10 rencontres en 2023 

À l'occasion de la Journée internationale des Droits 
des femmes, le Centre de la mémoire urbaine 
d’agglomération (CMUA), en partenariat avec la 
Mission Lutte contre les discriminations de la Ville 
de Dunkerque, proposera une exposition 
numérique composée de portraits de femmes en 
vidéos.
Une dizaine de femmes du territoire en position de 
responsabilité (militantes, cadres, élues, actrices 
sociales…) ou en situation spécifique (sportive de 
haut niveau, ouvrière de l’industrie…) s’expriment 
sur leur identité, la situation des femmes en 2023 et 
les évolutions ou tendances qu'elles perçoivent.

Les brillantes

Karine, femme de ménage, 
partage sa vie entre son 
travail de nuit avec ses 
collègues et Ziggy, son fils 
de 17 ans. Lorsque 
l'entreprise qui l'emploie 
est rachetée, tout bascule 
pour elle. La pression 
sociale va la pousser dans 
ses retranchements et la 
mettre face à un dilemme : 
dévoiler un secret ou 
mentir pour se protéger.
Le CIDFF Nord/Flandres et le Studio 43 proposent la 
projection de ce film rempli d'humanité et de sororité 
qui aborde différentes problématiques rencontrées par 
un groupe d'agentes d'entretien, notamment 
l’illettrisme. 
La séance sera suivie d’une discussion avec les équipes 
du CIDFF. 

En ligne à partir 
du 8 mars
www.archives-dunkerque.fr

Jeudi 9 mars
14H 
Studio 43 - Pôle Marine
Rue des Fusiliers-Marins - 
Dunkerque
Inscription auprès du CIDFF 
Nord/Flandres au : 
03 28 59 29 30 
www.nord-dunkerque.cidff.info/contact/

expo numérique

ciné - débat
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Les femmes de la maison
Écrite et mise en scène par Pauline Sales, cette pièce, 
proposée par Le Bateau Feu, dépeint l’évolution de 
la société sous l’angle de la création féminine. On y 
parle de femmes artistes, chacune incarnant le 
féminisme de son époque, de Simone de Beauvoir à 
#MeToo en passant par le MLF. Avec bienveillance, 
Joris, le propriétaire de la maison, assiste aux 
évolutions de l’émancipation féminine. Et puis, il y a 
la femme de ménage qui veille sur la maison et ses 
occupantes…

Défilé Ensemble 
L’association Femmes avant tout vous proposera en 
partenariat avec Coup d'pouce « Ensemble », un défilé 
pas comme les autres mettant la diversité à l’honneur. 

Jeudi 9 / 19H30
vendredi 10 mars / 20H 
Tarif : 9 € / à partir de 15 ans
Théâtre Le Bateau Feu 
Scène nationale 
Place du Général-de-Gaulle 
Dunkerque
Billetterie : 03 28 51 40 40

Samedi 11 mars
16H / Entrée libre
Maison de la vie associative 
Terre Plein du Jeu de Mail 
Rue du 11 Novembre 
Dunkerque

théâtre

défilé

Rising phoenix
Mercredi 15 mars
14H 
Entrée libre
Conseillé à partir de 13 ans
Halle aux sucres - Auditorium
9003 route du Quai Freycinet 3 
Môle 1 - Dunkerque

projection / sensibilisation

En partenariat avec la Communauté urbaine de 
Dunkerque, la Ville de Dunkerque vous invite à la 
projection du film documentaire sur l'histoire 
extraordinaire du mouvement paralympique. Des 
décombres de la Seconde Guerre mondiale au 
troisième événement sportif dans le monde, les Jeux 
paralympiques ont donné naissance à un mouvement 
qui défie en permanence notre perception du 
handicap, de la diversité et du potentiel humain. 
La projection sera suivie d’un temps d’échange avec 
Olivier Lyoen, chargé de mission paralympisme à la 
Communauté urbaine de Dunkerque, qui pratique 
également le para-triathlon en tant que guide et a 
participé aux Jeux Paralympiques de Tokyo de 2020.  
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Les secrets de mon père 
Ce film d’animation pour enfants proposé par la Licra 
Dunkerque et Littoral en partenariat avec le Studio 43, 
suit le quotidien d’une famille juive dans les années 
1960 en Belgique. On y aborde les relations d’un père 
ancien déporté avec ses enfants, entre secrets et 
traumatisme. Ce film sera proposé ultérieurement aux 
classes de CM1, CM2, 6e, 5e et 4e dans le cadre de la 
lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discrimi-
nations. La séance publique sera suivie d’un échange 
avec les militants de la Licra Dunkerque. 

Mercredi 15 mars
19H15 
Entrée libre
Studio 43 - Pôle Marine
Rue des Fusiliers-Marins 
Dunkerque

ciné - débat

Les femmes 
de la maison

>
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Parlons-en ! 
L’équipe de FACE Flandres organise une 
soirée-débat ludique et participative sur les 
discriminations. L’objectif : s’interroger, s’informer, 
comprendre les mécanismes qui créent les 
discriminations, et apprendre à déconstruire les 
préjugés et les stéréotypes à l’origine de celles-ci. 

Lundi 20 mars / 17H30  
Entrée libre
Centre Jean Cocteau, 
Boulevard de l'Aurore  
Saint-Pol-sur-Mer
03 28 60 16 90
flandres@fondationface.org

soirée - débat

Interdit aux chiens et aux italiens

Alain Ughetto raconte, avec des marionnettes 
animées, l’histoire migratoire de sa famille, partie au 
début du XXe siècle depuis le nord de l’Italie vers la 
France. Un film aussi poétique que militant, proposé 
par les partenaires du projet mené avec les jeunes de 
la maison de quartier du Banc Vert, le dispositif mobile 
de soutien aux exilés de La Croix Rouge et la Ligue des 
droits de l’Homme Dunkerque, pour des actions 
solidaires sur le camp d’exilés de Loon-Plage.
 
L’exposition Un aller 
simple : valises 
remplies conçue par 
les associations 
Comunità Famiglie 
Italiane et Comitato 
della Fraternita 
Italiana sera présente 
à cette occasion dans 
le hall du cinéma. Il 
s’agit d'une série de 
photographies 
d'objets et de 
souvenirs amenés par les immigrés italiens dans le 
Nord Pas-de-Calais de l'après-guerre.
Un pot de convivialité est proposé à l'issue de la 
séance.

Vendredi 17 mars
18H30 
Entrée libre
Studio 43 - Pôle Marine
Rue des Fusiliers-Marins 
Dunkerque

ciné - débat
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Forum de l’égalité
Face aux discriminations, 
agissons collectivement ! 

Le forum de l’égalité est le temps fort des 
Semaines de l’égalité pour s’informer, 
comprendre, découvrir en s’amusant et agir 
pour un meilleur vivre-ensemble ! 
Ouvert à toutes et à tous, ce forum est un espace 
privilégié de rencontre et d’échange avec les actrices 
et acteurs locaux, investis dans la promotion de 
l’égalité et de la citoyenneté inclusive.

Ateliers découvertes et de sensibilisation, 
expositions, jeux et stands d’information seront 
proposés par les associations partenaires dans le 
but de sensibiliser le plus grand nombre à toutes 
les formes de discrimination et d’inégalité. 

Le van « en voiture Nina et Simon.e.s » sera 
également de retour devant la Halle aux sucres. 

Pour le public scolaire, l’inscription aux ateliers est 
obligatoire : 
cindy.guillotte@ville-dunkerque.fr
juliette.caron@ville-dunkerque.fr 
03 28 26 26 92

Mardi 21 mars 
9H30 - 12H30 
13H30 - 17H30
Halle aux sucres
9003 route du Quai Freycinet 3 
Môle 1 – Dunkerque
À côté de la patinoire 
Michel-Raffoux 

évènement

Centre d’information
sur les droits des femmes
et des familles

Ligue
des droits de

l’Homme
Section
de Dunkerque

DUNKERQUE
J’AGIS POUR



L’équipe de FACE Flandres organise une 
soirée-débat ludique et participative sur les 
discriminations. L’objectif : s’interroger, s’informer, 
comprendre les mécanismes qui créent les 
discriminations, et apprendre à déconstruire les 
préjugés et les stéréotypes à l’origine de celles-ci. 

Débat sur le racisme 

L’association Expressions et le MRAP organisent un 
débat sur le racisme, en présence d’Aya Cissoko, 
ancienne championne de boxe aux multiples talents : 
écrivaine, comédienne et metteuse en scène.
En 2022, est paru son ouvrage Au nom de tous les 
tiens qui interroge les inégalités sociales et la 
persistance du racisme en France.

Mardi 21 mars
18H

Entrée libre
BULCO
IUT du Littoral Côte d'Opale  
Campus de Dunkerque
55 avenue de l'Université  
Dunkerque

débat

Opération sidaction

Le Centre Hospitalier de Dunkerque et ses partenaires 
lancent une opération Sidaction au Pôle Marine pour 
informer sur les nouveautés concernant le VIH et les 
moyens disponibles pour s'en prémunir. L'action vise 
également la levée des préjugés et des stéréotypes 
envers les personnes séropositives, avec des 
messages forts tels que «  VIH indétectable = VIH 
intransmissible »  : parce qu’une personne séroposi-
tive, ayant une charge virale indétectable depuis plus 
de 6 mois grâce à son traitement, ne transmet plus le 
virus.
Au programme : stands d'information et anima-
tions, distribution de nœuds rouges et de préserva-
tifs, dépistage anonyme et gratuit, réalisation d'une 
œuvre artistique par Yori au Pôle Marine et projection 
du documentaire « Révolution SIDA » au Studio 43 à 
16 h 15. 
Les partenaires : le service hématologie et le centre 
de planification du CHD, le centre de planification 
ESL de Grande-Synthe, le service prévention santé et 
le CEGIDD de Dunkerque (Centre gratuit d'Informa-
tion, de dépistage et de diagnostic) et l'association 
ADIS (Association pour le développement des 
Initiatives en santé). 

Mercredi 22 mars
10H - 17H

Entrée libre
Pôle Marine 
19 rue des Fusiliers-Marins 
Dunkerque
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Nos frangins
À travers l’histoire tragique de Malik Oussekine et 
Abdel Beyahia, décédés en 1986, ce film, proposé 
par la Ville de Dunkerque, en partenariat avec 
l’association SOS 
Racisme Dunkerque, 
interroge l’histoire et 
la mémoire des 
populations issues de 
l’immigration en 
France. 
La séance sera suivie 
d’un débat animé par 
l’association SOS 
Racisme. 

Mercredi 22 mars
18H30
Entrée gratuite sur réservation 
(dans la limite de 50 places disponibles) :
cindy.guillotte@ville-dunkerque.fr
juliette.caron@ville-dunkerque.fr
ou 03 28 26 26 92
Studio 43 - Pôle Marine
Rue des Fusiliers-Marins - 
Dunkerque

ciné - débat

Les forteresses

Le metteur en scène franco-iranien Gurshad 
Shaheman raconte les vies tourmentées des 
femmes de sa famille : sa mère et ses deux tantes. 
Trois destins de femmes dans l’Iran du XXe siècle de 
la Révolution islamique aux huit années de guerre 
avec l’Irak. Deux ont choisi l’exil, l’autre est restée au 
pays.

Vendredi 24 mars / 19H

Samedi 25 mars / 18H

Tarif : 9 € / À partir de 15 ans
Théâtre Le Bateau Feu - 
Scène nationale Dunkerque
Grande salle 
Place du Général-de-Gaulle - 
Dunkerque

théâtre

Repas dans le hall 
aux saveurs iraniennes
Après le spectacle « Les Forteresses », Le Bateau 
Feu vous propose un voyage culinaire entre 
Téhéran et l'Europe et vous invite à partager un 
repas préparé par l’association Régal’O’Mail 
avec l'équipe artistique dans le hall du théâtre. 

Samedi 25 mars / 21H

Tarif : 20 € 
Réservation : 03 28 51 40 40
Théâtre Le Bateau Feu - 
Scène nationale Dunkerque
Place du Général-de-Gaulle - 
Dunkerque

théâtre
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Rebelles au feminin

D'Aristophane à Barbari Pravi en passant par Victor 
Hugo, Jean Anouilh, Louise Michel, Virginia Wolf et 
bien d'autres auteurs et compositeurs, les membres 
de l'association les Littoerales, invités par la Ville de 
Dunkerque, vous feront (re)découvrir des textes qui 
accordent une place de choix aux femmes. 
Il s'agit de montrer comment des femmes bafouées 
ont pu lutter. On trouve aussi quelques textes de loi 
évoquant des avancées. À l'issue de la lecture, un 
échange avec la salle permettra d'apprécier la 
perception de cette thématique et de mener une 
très courte discussion.

Samedi 25 mars
17H30 
Entrée libre
03 28 26 26 92
Maison de quartier de la Tente 
Verte
61 rue de Verdun - Dunkerque

lecture musicale

La couleur des filles
Visite commentée de l’exposition qui retrace la 
recherche artistique menée par Julie Maresq sur la 
question des modèles féminins (princesses, fées, 
demoiselles d’honneur) s’imposant aux filles dès le 
plus jeune âge. Ces modèles qui semblent aller de 
soi sont réinterrogés par l’artiste via des mises en 
scène tour à tour drôles, incisives et tendres.

Mercredi 29 mars / 18H30
 Entrée libre sur réservation :
Le Château Coquelle
Rue de Belfort - Dunkerque
www.lechateaucoquelle.fr
Tél. 03 28 63 99 91
accueil@lechateaucoquelle.fr

exposition

Migraaaants
Écrite par Matéi Visniec et interprétée par la 
Compagnie dunkerquoise DuCaBo, cette comédie 
noire, proposée par la Ville de Dunkerque, a comme 
but : casser l’indifférence, créer un électrochoc 
salutaire et déconstruire les préjugés sur les publics 
exilés. Nous croisons des passeurs avides, un 
président de la République totalement déboussolé, 
un conseiller plus que cynique, des marchands de 
rêves, des publicitaires sans état d’âme, un jeune 
homme à qui on propose de vendre ses organes pour 
se payer la traversée et tant d’autres… 

Samedi 1er avril
18H

Entrée libre
Maison de quartier du Méridien
181 rue de Cambrai
Dunkerque

théâtre
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