
Appel à participation 

Mission EGALITE – Service de la cohésion sociale 

 
« J’irai crier sur vos murs » - docu/débat à l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes – Mardi 8 mars 2022 
 
A l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et pour l’égalité, la Ville 
de Montpellier propose d’explorer la thématique « Femmes et espace public ». Le 8 mars 2022, dans 
le cadre de cette programmation, elle invite des classes de lycéen.ne.s à participer à la projection- 
débat autour de la web série issue du documentaire « J’irai crier sur vos murs » de Charlotte RICCO et 
Elodie SYLVAIN, en présence des deux réalisatrices.  
 
 
Synopsis : 
 
Ces dernières années, les murs de Marseille se sont recouverts d’un nouveau type de messages. Des 
collages dénonçant les féminicides et les violences faites aux femmes interpellent les passants et 
redonnent une dimension politique aux inscriptions urbaines. 
 
Mais qu’est-ce qui pousse ces femmes de tous âges et tous horizons à prendre possession de l’espace 
public ? Ces créations artistiques, présentes sur les murs et les trottoirs de notre ville, peuvent-elles 
vraiment changer l’ordre des choses ? Qu’en pensent les passants témoins de ces messages ? 
 
J’irai crier sur vos murs part à la rencontre de ces messagères d’un nouveau genre, dévoilant leurs 
aspirations et leurs motivations, leur volonté de bousculer l’ordre des choses, de provoquer les 
passants. De manière à décrypter une lutte féministe locale et actuelle qui partage une même 
revendication : l’émancipation des femmes. Aujourd’hui et maintenant. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AwVRgo-
ejY0&list=PLRgNIbJMwlAnz2BJu3FaWGa8Zp8ClrU2o&index=2 
 
 
Le format court de ces web séries (5 mn), traitant chacune d’un engagement différent, favorise 
l’échange entre les lycéen.ne.s et les réalisatrices sur l’évolution de la place des femmes dans l’espace 
public et plus largement dans notre société.  
 
Cette action s’inscrit dans une politique engagée en faveur de l’égalité filles-garçons, principe 
républicain dont l’apprentissage doit être acté à tous âge, au sein de la sphère privée, mais également 
dans la sphère publique, porté par les institutions telles que l’éducation nationale et les collectivités.  
 
 
 

Informations pratiques : 
 
Date : mardi 8 mars 2022  
Lieu : Centre Rabelais – 27 boulevard Sarrail, 34000 MONTPELLIER 
Durée : 2 séances de 2 heures organisées dans la journée – 10h et 13h30  
Capacité d’accueil de chaque séance : 150 élèves (en respectant les normes sanitaires en vigueur) 
Information et réservation (obligatoire) à l’adresse suivante :  
pauline.chevaillier@ville-montpellier.fr – 04.67.34.71.66 
 
Accès gratuit sur réservation 
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