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Le Centre Hubertine Auclert, centre francilien
de ressources pour l’égalité femmes-hommes
et organisme associé du Conseil Régional
d’Île-de-France, contribue par ses actions
à la lutte contre les inégalités et les
discriminations fondées sur le sexe et promeut
l’égalité entre les femmes et les hommes.
SES MISSIONS SE DÉCLINENT
EN QUATRE PÔLES :

–
Construire et enrichir une plateforme régionale de ressources et d’échanges sur l’égalité
femmes-hommes dont l’égalithèque ;
–
Renforcer le réseau des acteurs et actrices
francilien-ne-s de l’égalité femmes-hommes
à travers des accompagnements individuels et
l’organisation de cadres d’échanges collectifs ;
–
Promouvoir l’éducation à l’égalité, notamment
via la réalisation et la diffusion d’un travail d’analyse des outils éducatifs au prisme du genre ;
–
Lutter contre toutes les formes de violences
faites aux femmes avec l’Observatoire régional
des violences faites aux femmes depuis 2013.
–
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Aujourd’hui, le Centre Hubertine Auclert
compte plus de 200 membres : des associations, des syndicats et des collectivités locales.
Il accompagne tout-e porteur-se de projet en
faveur de l’égalité femmes-hommes.
Dans ce cadre, le Centre propose différents
types d’appui à ses membres :
/ Mise à disposition de ressources et prêt d’outils
(mallettes, jeux, expositions).
/ Accompagnement personnalisé, appui au
montage de projets et formations.
/ Cadres d’échanges collectifs, avec l’organisation de conférences et des groupes de travail.
/ Valorisation des actions et événements des
membres
/ Formations destinées aux associations et collectivités locales.

EMPRUNTER
UNE EXPOSITION

—
INTRODUCTION

MODALITÉS DE PRÊT :

Le Centre Hubertine Auclert prête gratuitement
des expositions. Ce prêt est réservé aux établissements scolaires d’Île-de-France et aux membres du
Centre Hubertine Auclert (associations, syndicats,
collectivités) à jour de cotisation.
Une seule exposition par structure peut être empruntée. Il appartient à la structure emprunteuse
de venir chercher et de restituer l’exposition au
Centre Hubertine Auclert, dans les délais prévus
et dans son état initial. Une exposition peut être
empruntée 6 semaines maximum.
Le prêt fait l’objet d’une convention signée entre le
Centre Hubertine Auclert et la structure emprunteuse. C’est la signature de cette convention par
les deux parties qui acte définitivement le prêt.
La convention de prêt signée par les deux parties
doit être finalisée au moins deux semaines avant
le début du prêt.
POUR EMPRUNTER UNE EXPOSITION,
VOUS POUVEZ CONTACTER :

Lillian Legendre,
chargée de sensibilisation, information
et relations médias
Tél + 33 (0)1 84 74 13 80 / 06 66 21 98 52
lillian.legendre@hubertine.fr
Centre Hubertine Auclert
2 rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen-sur-Seine
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EXPOSITION
SUR LE THÈME

DÉCONSTRUCTION DES STÉRÉOTYPES SEXISTES

—
C’EST
MON GENRE !
DESCRIPTIF :

Cette exposition présente des extraits de livres pour enfants
publiés par les éditions Talents Hauts, maison d’édition
engagée sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Ces albums s’adressent aux enfants entre 3 et 11 ans,
et présentent des histoires qui relatent des situations de
sexisme dont peuvent être victimes les filles et les garçons.
Les personnages principaux sont amenés à dépasser les
limites qui leur sont parfois imposées, en tant que filles ou
garçons, et vont chercher des stratégies ou des alliée-s pour
gagner en liberté. Ces personnages peuvent dénoncer une
injustice liée au fait d’être une fille ou un garçon. Certain-e-s
exercent des activités plutôt habituelles pour l’autre sexe,
tel que Philo, un garçon qui veut faire de la danse alors que
les adultes veulent qu’il s’inscrive au foot, ou Axelle, qui
aimerait conduire une voiture de course mais se heurte au
refus de son père parce qu’elle serait une fille. Ma mère est
maire, raconte la vie d’un petit garçon dont la mère exerce ce
mandat d’une commune, souvent occupé par les hommes.
D’autres panneaux présentent l’album La révolte des
cocottes, où les poules, épuisées de couver, de pondre
et de nettoyer la basse-cour, interpellent les coqs qui ont
pour unique activité de chanter aux aurores et de réveiller
toute la maisonnée. Une manifestation, et de longues
négociations vont suivre pour aboutir à une situation plus
égalitaire et plus apaisée dans le poulailler. Des livres pour
les plus grands comme La joue bleue abordent la question
des violences au sein du couple.
Des questions sont proposées comme support pédagogique pour libérer la parole et faire réfléchir… les grands
et les petits.
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AUTEURS ET
AUTRICES :

Clara Magazine,
les éditions Talents
Hauts, Femmes
solidaires.
–
ANNÉE : 2012
–
PUBLIC CIBLÉ :

Petite enfance,
enfance, professionnelle-s de l’éducation,
de la santé.
–
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

• Nombre de
panneaux :
14 panneaux plastifiés
• Dimensions :
60 x 80 cm
• Type
d’accrochage :
baguettes
• Conditionnement :
à rouler en 2 parties,
dans un sac
• Poids : 5 kg
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EXPOSITION
SUR LE THÈME

DÉCONSTRUCTION DES STÉRÉOTYPES SEXISTES

—
JE NE CROIS
QUE CE QUE
JE VOIS

AUTEURS ET
AUTRICES :

Conseil général
du Val-de-Marne,
Clara Magazine,
Femmes solidaires.
–
ANNÉE : 2011
–
PUBLIC CIBLÉ :

Adolescence, étudiante-s, professionnel-le-s
de l’éducation, de la
santé, élu-e-s et agente-s des collectivités
et de l’administration.
–
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :
DESCRIPTIF :

L’exposition « Je ne crois que ce que je vois » présente la
façon dont les stéréotypes sexistes sont ancrés dans la
majorité des publicités et des images vues quotidiennement.
Le message s’articule autour de cinq grands poncifs massivement diffusés dans les médias : la femme « cadeau » ;
l’image de soi ; la « reine du foyer » ; les stéréotypes sexistes
dès l’enfance ; les rôles attribués traditionnellement aux
femmes et aux hommes.

• Nombre panneaux :
13 panneaux plastifiés
• Dimensions :
60 x 80 cm
• Type d’accrochage :
baguettes
• Conditionnement :
à rouler en 2 parties,
dans un sac
• Poids : 4 kg

L’exposition comporte :
/ des chiffres-clés mettant en lumière les conséquences de
l’image dégradée des femmes dans notre société ou sur les
inégalités femmes-hommes en général (travail domestique,
inégalités professionnelles, temps consacré aux enfants…) ;
/ des exemples symptomatiques à partir d’images extraites
des médias
/ des citations ou témoignages invitant à la réflexion ;
/ des idées reçues de type « C’est comme ça » ;
/ des mots-clés percutants.
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EXPOSITION
SUR LE THÈME

DÉCONSTRUCTION DES STÉRÉOTYPES SEXISTES

—
LES
DÉCOUVREUSES
ANONYMES

AUTEURS ET
AUTRICES :

Association Animafac,
Association WAX
Science.
–
ANNÉE : 2015
–
PUBLIC CIBLÉ :

Enfance, adolescence,
étudiant-e-s,
professionnel-le-s de la
santé, de l’éducation,
élu-e-s et agent-e-s
des collectivités et de
l’administration.
–
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

• Nombre de
panneaux :
20 panneaux
• Dimensions :
60 x 80 cm
• Type
d’accrochage : œillets
• Conditionnement :
à rouler en 4 paquets,
dans un sac
DESCRIPTIF :

Elles ont découvert la structure de l’ADN, inventé l’aquarium ou fait avancer l’étude des primates. Ces femmes
scientifiques ont marqué les sciences et pourtant, le grand
public n’a pas connaissance de leurs brillantes carrières !
Pour favoriser la visibilité des femmes dans les sciences,
Animafac et l’association WAX Science se sont associées pour réaliser une exposition sur ces femmes scientifiques, inventrices d’exception, comme l’ethnologue
Dian Fossey, la pédiatre Marthe Gautier, la biologiste
britannique Rosalind Franklin, ou encore la naturaliste
française Jeanne Villepreux-Power…
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EXPOSITION
SUR LE THÈME

ÉGALITÉ DANS LA SPHÈRE PROFESSIONNELLE,
SOCIALE ET POLITIQUE

—
TOUS LES
MÉTIERS
SONT MIXTES

AUTEURS ET
AUTRICES :

Femmes ici et ailleurs,
Pierre-Yves Ginet,
photographe.
–
ANNÉE : 2014
–
PUBLIC CIBLÉ :

Adolescence,
professionnel-le-s
de l’éducation.
–
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

DESCRIPTIF :

Cette exposition est composée de portraits de dix femmes
et dix hommes en situation professionnelle dans des métiers
peu masculinisés (orthophoniste, documentaliste, étalagiste, sage-femme, coiffeur) et inversement peu féminisés
(chercheuse en génétique, informaticienne, viticultrice,
monteuse ajusteuse, chirurgienne). En effet, seulement
12 % des professions sont considérées comme mixtes sur
notre territoire.
L’exposition « Tous les métiers sont mixtes » est destinée aux
adolescent-e-s mais aussi aux professionnel-le-s de la santé
et de l’éducation, afin d’élargir les choix d’orientation pour
les filles et les garçons et d’ouvrir leur horizon professionnel
encore trop souvent restreint à quelques secteurs d’activité
ou à des métiers traditionnels.
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• Nombre de
panneaux : 21, soit
rigides soit souples
plastifiés
• Dimensions :
70 x 140 cm
• Type
d’accrochage :
baguettes ou œillets
• Conditionnement :
valise ou tote bag
• Poids : 6 kg ou 10 kg
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EXPOSITION
SUR LE THÈME

ÉGALITÉ DANS LA SPHÈRE PROFESSIONNELLE,
SOCIALE ET POLITIQUE

—
MIXITÉ DES
MÉTIERS,
AU-DELÀ DES
PRÉJUGÉS

DESCRIPTIF :

L’objectif de cette exposition est de déconstruire les idées
reçues sur les métiers, les compétences et les qualités
dites féminines ou masculines et d’ouvrir une réflexion
sur la question de la mixité et de l’égalité professionnelle.
Outre les différences de salaires entre les femmes et les
hommes (celui des femmes reste inférieur d’environ 20 %),
c’est également dans l’accès aux métiers les plus valorisés
socialement que les inégalités sont notables. L’élargissement
des choix professionnels est une question fondamentale
pour l’évolution des métiers mais également pour la place
des femmes dans la vie économique. De la même façon,
il existe des barrières à faire tomber pour que les hommes
osent s’engager sur des métiers traditionnellement féminisés, comme ceux du soin.
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AUTEURS ET
AUTRICES :

Créations Omnivores,
Stanislas Kalimerov.
–
ANNÉE : 2016
–
PUBLIC CIBLÉ :

Public scolaire,
tout public.
–
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

• Nombre de
panneaux : 25
(23 portraits et
2 panneaux de
présentation), soit rigides
soit souples plastifiés
• Dimensions :
47 x 65 cm ou 80 x 50 cm
• Type d’accrochage :
baguettes ou œillets
• Conditionnement :
valise ou tote bag
• Poids : 2 x 7 kg ou 6 kg
DOCUMENTS
D’ACCOMPAGNEMENT :

Un catalogue
accompagne l’exposition
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EXPOSITION
SUR LE THÈME

ÉGALITÉ DANS LA SPHÈRE PROFESSIONNELLE,
SOCIALE ET POLITIQUE

—
ÇA NOUS
EST ÉGALES ?

AUTEURS ET
AUTRICES :

Association
Femmes solidaires,
Clara Magazine.
–
ANNÉE : 2015
–
PUBLIC CIBLÉ :

Enfance, adolescence,
étudiant-e-s,
professionnel-le-s de
santé, de l’éducation,
élu-e-s et agent-e-s
des collectivités et de
l’administration.
–
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

• Nombre de
panneaux : 15
• Dimensions :
60 x 80 cm
• Type
d’accrochage :
Baguettes
• Conditionnement :
à rouler en 3 paquets
• Poids : 5 kg
DESCRIPTIF :

Cette exposition tente de sortir les femmes de l’invisibilité
et de mettre en lumière des femmes étonnantes mais
souvent méconnues dans les domaines du sport, de la
politique, de l’éducation, de l’emploi, de la culture, des
médias, et des sciences. Si l’égalité n’est pas acquise, la
situation évolue positivement : les femmes sont sportives
de haut niveau, intellectuelles, artistes, personnalités
politiques, scientifiques, etc. L’exposition propose des
chiffres, des faits, une approche juridique, et des témoignages de femmes.
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EXPOSITION
SUR LE THÈME

ÉGALITÉ DANS LA SPHÈRE PROFESSIONNELLE,
SOCIALE ET POLITIQUE

—
RENDONS
NOS DROITS
UNIVERSELS

AUTEURS ET
AUTRICES :

Association
Femmes solidaires,
Clara Magazine.
–
ANNÉE : 2015
–
PUBLIC CIBLÉ :

Enfance, adolescence,
étudiant-e-s,
professionnel-le-s de la
santé, de l’éducation,
élu-e-s et agent-e-s
des collectivités et de
l’administration.
–
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

DESCRIPTIF :

Cette exposition s’attache à mettre en valeur les droits fondamentaux des femmes, pour lesquels il est indispensable
de lutter encore aujourd’hui, en France et dans le monde.
Dans chaque panneau, des repères historiques ou des
chiffres statistiques donnent des informations claires et
précises, et un texte-témoignage pédagogique permet
de comprendre la situation des femmes.
Notamment, le Droit à l’IVG et contraception avec la
Dr Martine Hatchuel, le Droit à l’instruction avec l’Association Sruti, le Droit à la mixité dans le sport avec Jeannie
Longo, le Droit à la laïcité avec Djemila Benhabib, le Droit
à vivre en paix avec Hind Kouri et Noah Levy, le Droit à
l’égalité salariale et professionnelle avec Gwendoline
Lefebvre, le Droit à vivre dans un monde sans prostitution
avec Malka Marcovich, le Droit à vivre dans un monde
sans mutilation génitale avec Aïcha Dabalé, le Droit à
vivre sans pauvreté avec Julien Lauprêtre du SPF, le Droit
à l’éducation non sexiste et non violente avec Sabine
Salmon, le Droit à l’égalité avec Maudy Piot, et enfin le
Droit à la liberté avec Aung San Suu Kyi et Jane Birkin.
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• Nombre de
panneaux :
13 panneaux
de 60 x 80 cm
avec accroches
• Dimensions :
60 x 80 cm
• Type
d’accrochage :
baguettes
• Conditionnement :
à rouler en 2 paquets,
tote bag
• Poids : 5 kg
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EXPOSITION
SUR LE THÈME

HISTOIRE ET ACTUALITÉ DU FÉMINISME
ET DES DROITS DES FEMMES

—
LUTTES
DE FEMMES,
PROGRÈS
POUR TOUS

AUTEURS ET AUTRICES :

Femmes ici et ailleurs,
Pierre-Yves Ginet, photographe.
–
ANNÉE : 2014
–
PUBLIC CIBLÉ :

Lycées, enseignement supérieur,
adultes, enseignant-e-s/
personnels encadrants scolaires
ou périscolaires, professionnel-le-s
(services sociaux, santé, emploi,
collectivités locales, services de
l’État, associations, entreprises,
etc.), élu-e-s.
–
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

DESCRIPTIF :

Cette exposition s’attache à mettre en perspective les
luttes des femmes et les progrès nés des combats de ces
militant-e-s, de 1848 à nos jours.
Elle présente ainsi les dates clés de l’évolution vers plus
d’égalité entre les femmes et les hommes, accompagnées
d’illustrations ou de photographies d’époque : droits à l’école
puis à l’université pour les filles, liberté vestimentaire, droit
de vote des femmes, droits reproductifs, lois encadrant le
divorce, droit au travail puis lois régissant l’exercice professionnel, arsenal législatif et répressif contre la violence au
sein du couple, parité en politique…
De Hubertine Auclert à Osez le féminisme !, en passant par
Simone de Beauvoir et les mouvements de libération des
femmes des années 1970, ce support pédagogique montre
les avancées obtenues dont bénéficient femmes et hommes.
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• Nombre de panneaux : 26
• Dimensions : 60 x 40 cm
(3 panneaux) et 60 x 50 cm
(23 panneaux)
• Type d’accrochage : Baguettes
et fils
• Conditionnement : valise, à
ranger 2 par deux dans du papier
bulle
• Poids : 10 kg
DOCUMENTS
D’ACCOMPAGNEMENT :

Manuel de montage sur le site
www.centre-hubertine-auclert.fr :
www.centre-hubertine-auclert.
fr/sites/default/files/fichiers/ldfcenthauclert-planmontage-bd.pdf
Brochure de présentation :
femmesenresistancemag.com/
wp-content/uploads/2013/09/
ExpoLuttesFemmes-Extraits_
BD.pdf
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EXPOSITION
SUR LE THÈME

HISTOIRE ET ACTUALITÉ DU FÉMINISME
ET DES DROITS DES FEMMES

—
GRANDES
RÉSISTANTES
CONTEMPORAINES

AUTEURS ET
AUTRICES :

Femmes ici et ailleurs,
Pierre-Yves Ginet,
photographe.
–
ANNÉE : 2008
–
PUBLIC CIBLÉ :

Tout public.
–
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

Aung San Suu Kyi,
Prix Nobel de la Paix
– Myanmar

Lucie Aubrac
(1912-2007),
résistante, militante
des droits humains France

28 )
( 22

Hauwa Ibrahim,
avocate qui défend
les femmes
condamnées à mort
par lapidation Nigeria

DESCRIPTIF :

Des combats contemporains, des grandes résistantes françaises de la seconde guerre mondiale à Anna Politkovskaïa,
nombreuses sont les femmes qui écrivent l’Histoire de
notre temps. Pour elles, lutter est souvent un mode de
vie. Mais ici ou ailleurs, hier comme aujourd’hui, reconnues ou non, les initiatives de ces femmes convergent
toutes vers une seule finalité : un avenir meilleur pour les
générations futures.
À travers le prisme du rôle de ces femmes, ces portraits
abordent des questions-clés telles que le respect des
minorités, les luttes contre les lois injustes ou les gouvernements totalitaires, l’égalité des sexes, le développement
durable, les combats pour gagner une citoyenneté pleine
et entière, la survie face à la misère, les grandes épidémies
et les conflits et bien entendu, la paix.
Alors qu’en ce début de XXIe siècle le principe de l’égalité
femmes-hommes ne concerne qu’une infime partie de la
population mondiale, ces portraits de femmes emblématiques nous rappellent que nombre d’entre elles, seules ou
aux côtés des hommes, œuvrent pour la reconnaissance
et le respect des droits fondamentaux de toutes et tous.

• Nombre de
panneaux : 27
• Dimensions :
60 x 48 cm
• Type d’accrochage :
crochets et fils
• Conditionnement :
valise, à ranger 2 par 2
dans du papier bulle
• Poids : 10 kg
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EXPOSITION
SUR LE THÈME

HISTOIRE ET ACTUALITÉ DU FÉMINISME
ET DES DROITS DES FEMMES

—
RAVENSBRÜCK,
LA FORCE
DES FEMMES

AUTEURS ET
AUTRICES :

Association Femmes
solidaires, Clara
Magazine, Amicale
de Ravensbrück,
Association des Amis
de la Fondation pour
la Mémoire de la
Déportation, Ministère
de la Défense.
–
ANNÉE : 2015
–
PUBLIC CIBLÉ :

Adolescence, étudiante-s, professionnelle-s de santé, de
l’éducation, élu-e-s
et agent-e-s des
collectivités et de
l’administration.
–
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :
DESCRIPTIF :

L’exposition explore les réalités historiques du camp de
Ravensbrück. Les survivantes tentent de faire comprendre
aux jeunes générations cet « autre monde » : des parcours
de résistantes, des témoignages de femmes déportées,
des illustrations, enrichissent les connaissances sur ces
thématiques :
/ Le camp de femmes de l’administration nazie
/ Un camp organisé autour de la barbarie
/ Un camp de travail forcé
/ Un camp d’extermination
/ Les femmes de Ravensbrück
/ Les enfants et la Kinderzimmer
/ La liberté retrouvée
/ Le travail de la mémoire autour du camp de Ravensbrück.
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• Nombre de
panneaux : 17
• Dimensions :
60 x 80 cm
• Type
d’accrochage :
baguettes
• Conditionnement :
à rouler en enlevant
les baguettes dans un
tote bag
• Poids : 5 kg
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EXPOSITION
SUR LE THÈME

HISTOIRE ET ACTUALITÉ DU FÉMINISME
ET DES DROITS DES FEMMES

—
MIGRATIONS
AU FÉMININ,
UN SIÈCLE
D’HISTOIRES
EN FRANCE
DESCRIPTIF :

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, 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 ainsi que les apports de ces
femmes pour faire progresser l’égalité et le vivre-ensemble.
Elle n’est pas un panorama exhaustif de l’histoire de l’immigration des femmes, mais elle propose de parcourir
différentes dimensions de ce phénomène en 4 parties, des
pionnières aux défis actuels de la mondialisation :
/ le travail, des nounous suisses des années 1900 aux coiffeuses sans-papiers d’aujourd’hui ;
/ les revendications politiques et sociales, de la Résistance
à la lutte contre le sexisme et toutes les discriminations ;
/ la participation citoyenne, des enjeux nationaux à l’ouverture européenne.
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AUTEURS ET
AUTRICES :

Génériques.
–
ANNÉE : 2015
–
PUBLIC CIBLÉ :

Adolescence, étudiante-s, professionnel-le-s
de l’éducation.
–
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

• Nombre de
panneaux : 15
• Dimensions :
120 x 70 cm
• Type
d’accrochage : œillets
• Conditionnement :
à rouler dans un carton
• Poids : 7 kg
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EXPOSITION
SUR LE THÈME

FEMMES ET SPORT

—
GRANDES
CHAMPIONNES
FRANÇAISES
D’EXCEPTION

AUTEURS ET AUTRICES :

Femmes ici et ailleurs,
Centre Hubertine Auclert
–
ANNÉE : 2018
–
PUBLIC CIBLÉ :

Collèges, lycées,
professionnel-le-s
(services sociaux, santé,
emploi, collectivités
locales, services de l’État,
associations, entreprises,
etc.)
–
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

• Nombre de panneaux :
24
• Dimensions :
100 x 75 cm
• Type d’accrochage :
œillets
• Conditionnement :
à rouler dans un tote bag
• Poids : 7 kg
DESCRIPTIF :

Elles ont marqué l’histoire du sport français par leurs performances. Ces sportives d’exception ont remporté des
médailles d’or aux Jeux olympiques, battu des records du
monde, collectionné les victoires. Pourtant, elles restent
souvent méconnues par rapport à leurs homologues
masculins.
Lancée en mars 2018, Championnes françaises d’exception
met en lumière ces femmes qui sont un exemple pour tous
les sportifs et toutes les sportives et un modèle à montrer
au plus grand nombre afin notamment d’encourager les
jeunes filles à la pratique du sport.
Cette version faite pour le Centre Hubertine Auclert
contient 5 panneaux supplémentaires.
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EXPOSITION
SUR LE THÈME

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

—
VIOLENCES
ELLES DISENT
NON !

AUTEURS ET
AUTRICES :

Clara Magazine,
Femmes solidaires.
–
ANNÉE : 2011
–
PUBLIC CIBLÉ :

Adolescence,
professionnel-le-s
de l’éducation,
de la santé.
–
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

• Nombre de
panneaux : 15
• Dimensions :
60 x 80 cm
• Type
d’accrochage : œillets
• Conditionnement :
à rouler dans un tote
bag
• Poids : 5 kg

DESCRIPTIF :

Cette exposition présente différentes formes de violences
sexistes : les violences au sein du couple, les violences verbales, le mariage forcé, l’excision et les mutilations sexuelles
féminines, la prostitution, le harcèlement sexuel, le viol, le
cybersexisme. Pour chacune de ces formes de violences,
deux panneaux rappellent la définition, le contexte, le cadre
juridique, ainsi qu’un témoignage d’une femme. Chaque
panneau est complété par des illustrations. Un dernier
panneau donne la définition des violences communément
admises par l’ONU dans la déclaration de 1993 et présente
le continuum des violences (cycle des violences).
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EXPOSITION
SUR LE THÈME

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

—
VOUS NE
POUVEZ PAS
RESTER COMME
ÇA, MADAME…

AUTEURS ET AUTRICES :

Pierre-Yves Ginet,
photographe, Femmes
Ici et Ailleurs.
–
ANNÉE : 2012
–
PUBLIC CIBLÉ :

Professionnel-le-s de
l’éducation et de la santé,
élu-e-s et agent-e-s
des collectivités et de
l’administration.
–
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

DESCRIPTIF :

• Nombre de panneaux :
45
• Dimensions : 44 x 37 cm
• Type d’accrochage :
accroches au dos
• Conditionnement :
2 valises
• Poids : 7 kg chacune

« Vous ne pouvez pas rester comme ça, Madame… » est
une exposition sous la forme d’un reportage sur le long
chemin des femmes victimes de violences au sein du couple,
mais également sur le travail de celles et ceux qui les accompagnent dans leur reconstruction affective, sociale,
financière et familiale.
Un texte d’explication accompagne chaque photo, qui
présente différentes situations vécues : groupes de paroles
des femmes, vie quotidienne en foyer d’hébergement,
accompagnement des enfants ou encore déclaration au
commissariat.
L’exposition témoigne notamment de la capacité des
femmes à faire encore, malgré les violences dont elles ont
été victimes, le pari de l’avenir. Cette exposition, loin des
clichés habituels, offre un regard juste, optimiste malgré
tout, sur des femmes que l’on a voulu nier et qui se battent.
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EXPOSITION
SUR LE THÈME

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

—
FAIS PAS GENRE

AUTEURS ET AUTRICES :

Association Résonantes
–
ANNÉE : 2018
–
PUBLIC CIBLÉ :

Collèges, lycées,
professionnel-le-s
(services sociaux, santé,
emploi, collectivités
locales, services de l’État,
associations, entreprises,
etc.).
–
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

DESCRIPTIF :

« Fais Pas Genre… » est la première exposition sur les violences faites aux femmes en direction des 15-25 ans et des
jeunes adultes. Elle été créée par l’association Resonantes en
collaboration et d’après les travaux du Dr Muriel Salmona,
(psychiatre, psycho-traumatologue, présidente de l’association Victimologie et Mémoire Traumatique). Elle a pour
objectif de sensibiliser le jeune public aux violences faites
aux femmes et à leurs conséquences, en favorisant l’animation participative. Pensée et illustrée de manière ludique
et originale, elle se compose de 12 tableaux exposants
les principes et les bases de réflexion sur le sujet (chiffres,
statistiques, définitions, présentations des mécanismes…).

• Nombre de panneaux :
12
• Dimensions :
85 x 200 cm
• Type d’accrochage :
kakémono – pas besoin
d’accrochage
• Conditionnement :
12 sacs pour les kakémonos
et 12 sacs pour les lumières
• Poids : 3 kg et 1 kg
• Éclairage : 35 W
(1 alimentation 16 A suffit
pour toute l’expo)

Cette exposition propose différents parcours et méthodes
de lecture. Les visiteurs peuvent être guidées par un-e animateur-trice ou parcourir l’exposition en complète autonomie. En utilisant un smartphone, les QR Codes permettent
aux visiteurs de s’informer plus en détails sur les sujets et
thèmes les interressants. Pour chaque QR code flashé, une
interview vidéo du docteur Salmona sur le sujet se lance
automatiquement.
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EXPOSITION
SUR LE THÈME

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

—
PROJET
CROCODILES

AUTEURS ET AUTRICES :

Thomas Mathieu – éditions
du Lombard
–
ANNÉE : 2018
–
PUBLIC CIBLÉ :

Collèges, lycées,
professionnel-le-s
(services sociaux, santé,
emploi, collectivités
locales, services de l’État,
associations, entreprises,
etc.).
–
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

• Nombre de panneaux :
19
• Dimensions : 60 x 80 cm
• Type d’accrochage :
œillets
• Conditionnement :
à rouler dans un tote bag
• Poids : 5 kg

©Mathieu / Éditions du Lombard (Dargaud-Lombard S.A.) 2018

©Mathieu / Éditions du Lombard (Dargaud-Lombard S.A.) 2018

DESCRIPTIF :

Thomas Mathieu illustre des témoignages de femmes
liés aux problématiques comme le harcèlement de rue,
le sexisme ordinaire et les violences sexistes et sexuelles
dans les espaces publics et privés. Son travail s’inscrit dans
un mouvement plus large de prise de conscience et d’une
nouvelle génération de féministes, qui utilisent internet
pour réfléchir et informer sur différents concepts. Dans ses
planches, les décors et les personnages féminins sont traités
en noir et blanc de manière réaliste tandis que les hommes
sont représentés sous la forme de crocodiles verts. Le lecteur
ou la lectrice est invité-e à épouser le point de vue de la
femme qui témoigne et à questionner le comportement
des crocodiles particulièrement quand ils endossent le rôle
stéréotypé de dragueurs/prédateurs/dominants.
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EXPOSITION
SUR LE THÈME

–

–

la Déclaration des droits
de femmes et de la citoyenne
et proclame que « les femmes
doivent avoir droit à la tribune,
puisqu’elles ont droit
à l’échafaud ».

l’enseignement secondaire
laïc pour les filles, avec
des programmes spécifiques
ne débouchant pas sur le bac.

1793 Olympe de Gouges rédige

—
CHRONOLOGIE
ET REPÈRES
HISTORIQUES
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Chiffres-clés 2019
du Ministère des Droits
des femmes
www.egalite-femmeshommes.gouv.fr/publications/
droits-des-femmes/egalite-entreles-femmes-et-les-hommes/
vers-legalite-reelle-entre-lesfemmes-et-les-hommes-chiffrescles-edition-2019//

–

1808 Les filles et les femmes
sont interdites dans l’enceinte
des lycées.

–

1884 La loi autorise le divorce,

1850 La loi Falloux impose

–

–

aux communes de plus de
800 habitants d’ouvrir
une école de filles.

–

1861 Julie Daubié est
la première femme autorisée
à se présenter au baccalauréat,
qu’elle obtient en l’ayant
préparé seule.

–

la première femme médecin.

Chronologie des droits
des femmes et de l’égalité
entre les femmes et les
hommes en France
https://www.egalitefemmes-hommes.gouv.
fr/dossiers/actionsdispositifs-interministeriels/
chronologie-des-dispositionsen-faveur-de-legalite-desfemmes-et-des-hommes/

1880 La loi Camille Sée crée

1882 La loi Ferry reconnaît
l’égalité des sexes devant
l’instruction.

–

1875 Madeleine Brès devient
QUELQUES RESSOURCES CHRONOLOGIQUES
SUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

DÉCONSTRUCTION DES STÉRÉOTYPES DE GENRE

–

1876 Hubertine Auclert,
journaliste et première
suffragette, fonde l’association
« Le droit des femmes » et
se bat pour l’égalité politique.
Trois ans plus tard elle déclarera :
« les femmes échapperont
à l’oppression du mari,
à l’exploitation du patron
en devenant devant l’urne
leurs égales. »

mais uniquement pour faute.

1906 Marie Curie obtient la
première chaire à l’Université.

–

1909 La loi institue un congé
de maternité de huit semaines.

–

1924 Les programmes de
l’enseignement secondaire ainsi
que les épreuves du baccalauréat
deviennent identiques pour
les filles et les garçons.

–

1938 Suppression de
l’« incapacité civile de la femme
mariée », mais le mari reste
chef de famille.

–

1944 L’Ordonnance du 21 avril
instaure l’égalité, civile
et politique entre les deux
sexes est posée en principe :
« Les femmes sont électrices
et éligibles dans les mêmes
conditions que les hommes ».

–

1946 Le principe de l’égalité
entre les femmes et les hommes
dans tous les domaines
est désormais inscrit dans
le préambule de la Constitution.
L’arrêté du 30 juillet supprime
la notion de «salaire féminin».

–

1965 : La réforme des régimes
matrimoniaux permet aux
femmes d’exercer une profession
indépendante, gérer ses biens
propres, avoir un compte
en banque sans l’autorisation
de son mari.

–

1967 La loi Neuwirth autorise
la contraception, y compris pour
les mineures.

–

1970
/ Le congé de maternité est
indemnisé à 90 % par l’Assurance
maternité.
/ L’autorité parentale conjointe
succède à la puissance
paternelle.

–

1972 L’École polytechnique
devient mixte : huit femmes
sont reçues et l’une d’entre elles,
Anne Chopinet, est majore
de promotion.

–

1975
/ La Loi « René Haby » rend
la mixité obligatoire pour tous
les établissements
d’enseignements primaires
et secondaires.
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–

–

–

–

–

–

/ La loi dite Veil autorise
l’Interruption Volontaire
de Grossesse pour une période
probatoire de 5 ans, elle sera
définitivement adoptée en 1979.

ministre vise à la féminisation
des noms de métier, fonction,
grade ou titre. L’Institut national
de la langue française établie
un guide pour les usagers
contenant des recommandations
relatives aux formes féminines
les mieux adaptées à nos usages.

27 janvier 1993 dépénalise
l’auto-avortement et crée
le délit d’entrave à l’IVG, suite
aux attaques répétées de centres
d’IVG par des commandos
qui y sont hostiles.

/ Loi du 9 mai, sur l’égalité
professionnelle entre les femmes
et les hommes, instaurant
l’obligation de négocier l’égalité
professionnelle entre les femmes
et les hommes dans les branches
professionnelles et entreprises.
/ La loi relative à l’interruption
volontaire de grossesse et
à la contraception actualise
la loi de 1967 relative à la
contraception et celle de
1975 relative à l’avortement :
suppression de l’autorisation
parentale pour l’accès des
mineures à la contraception,
allongement du délai légal
de recours à l’IVG, aménagement
de l’autorisation parentale
pour les mineures demandant
une IVG, et élargissement
du délit d’entrave.

aux municipales deviennent
mixtes et paritaires (dans les
communes de 3 500 habitants
et plus).

/ La loi-cadre sur l’Égalité réelle
entre les femmes-hommes
aborde pour la première fois
le sujet des inégalités dans
toutes ses dimensions, avec
notamment :
• l’égalité professionnelle et
la lutte contre les discriminations
entre femmes et hommes
au travail,
• la lutte contre les violences et
les stéréotypes sexistes,
• la lutte contre la précarité,
• l’égal accès des femmes et des
hommes aux responsabilités
politiques, sociales et
professionnelles.
Elle pose aussi des enjeux
nouveaux : la place des pères
dans l’éducation des enfants,
les temps de la vie personnelle
ou encore le rôle et l’image
des femmes dans les médias
et dans la culture.

1975

–

1976 La loi du 11 juillet instaure
le divorce par consentement
mutuel.

–

1980
/ La loi du 17 juillet 1980
prolonge le congé de maternité
à 16 semaines et interdit
le licenciement des femmes
enceintes.
/ Définition de ce qu’est
le viol dans la loi « Tout acte
de pénétration sexuelle
de quelque nature qu’il soit,
commis sur la personne
d’autrui, par violence,
contrainte ou surprise est
un viol ».

–

1986 Une circulaire du Premier

–
1987 Instauration de l’égalité
des parents dans l’exercice
de l’autorité parentale.

–

1989 Les pouvoirs publics
affirment leur volonté
de lutter contre les violences
conjugales : lancement de
la première campagne nationale
d’information et création des
commissions départementales
d’action contre les violences
faites aux femmes (circulaire
du 12 octobre).

–

1990 La Cour de cassation

1982 L’IVG est remboursée
par la Sécurité sociale.

reconnaît le viol entre époux
(arrêt du 5 septembre).

1983 Modification du

1992

–

code du travail et du code
pénal établissant l’égalité
professionnelle entre les femmes
et les hommes.

–

1985 Suppression de la notion
de chef de famille en matière
fiscale qui établit l’égalité
des époux dans les régimes
matrimoniaux et l’égalité
des parents dans la gestion
des biens et des enfants mineurs.
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–

/ La loi du 22 juillet 1992,
portant réforme des dispositions
du Code Pénal (1994), mentionne
expressément que la qualité
de conjoint de la victime
constitue une circonstance
aggravante de l’infraction
commise.
/ La loi du 2 novembre définit
l’abus d’autorité en matière
sexuelle dans les relations de
travail (harcèlement sexuel).

1993 La loi Neiertz du

–

1999 Révision constitutionnelle
en faveur de l’égalité femmeshommes. La loi « favorise
l’égal accès des femmes et
des hommes aux mandats
électoraux et fonctions
électives. »

–

2000
/ Signature d’une convention
interministérielle afin de mettre
en œuvre une politique globale
d’égalité entre les filles et
les garçons dans le système
éducatif, par les ministères
de l’Éducation nationale,
de la Recherche, de l’Agriculture,
de la Parité et de l’Emploi,
de la Culture, de l’Équipement
et de la Justice. Elle est
renouvelée en 2006 et en 2013.
/ Promulgation de la première loi
dite sur «la parité». Elle contraint
les partis politiques à présenter
un nombre égal d’hommes et de
femmes lors des scrutins de liste.
/ La loi relative à la contraception
d’urgence autorise la délivrance
sans ordonnance et gratuitement
des contraceptifs d’urgence
dans les établissements scolaires
du secondaire et en pharmacie
pour les mineures.

2001

–

2002 Introduction dans le
Code Pénal d’un délit, passible
de trois ans de prison et
de 45 000 euros d’amende,
à l’encontre de celui qui sollicite,
accepte ou obtient, « en échange
d’une rémunération ou d’une
promesse de rémunération,
des relations de nature sexuelle
de la part d’un mineur qui se livre
à la prostitution. »

–

2003 La loi opère désormais
un renversement de la charge
de la preuve en matière de
harcèlement sexuel et moral.

2007 Les listes électorales

2014

–

2008 Modification du 1er article
de la Constitution : « La loi
favorise l’égal accès des femmes
et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives,
ainsi qu’aux responsabilités
professionnelles et sociales ».

–

2010 La loi marque une avancée
dans la lutte contre les violences
faites aux femmes : elle crée
l’ordonnance de protection
des victimes, qui permet
d’éloigner l’auteur des violences
du domicile conjugal, le délit
de harcèlement psychologique
au sein du couple et met
en place un nouveau dispositif
de surveillance électronique
du conjoint violent mis en
examen pour des violences
ou menaces, punies d’au moins
5 ans d’emprisonnement.

–

2012 Une circulaire du Premier
Ministre prévoit la suppression
des termes « Mademoiselle »
et « nom de jeune fille » dans
les formulaires administratifs
au profit de la civilité « Madame »
et du « nom d’usage ».
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—
ORGANISMES
PRODUCTEURS
DES EXPOSITIONS

ANIMAFAC

Réseau d’associations
étudiantes créé en 1996, qui
a pour but de permettre aux
associations étudiantes de
mener à bien leurs projets
collectifs, en se basant sur
l’échange d’expériences et de
pratiques entre associations.

TALENTS HAUTS

Contact : hello@animafac.net

Contact : contact@talentshauts.fr

Talents Hauts est une maison
d’édition indépendante créée en
2005, connue pour son engagement
contre les discriminations
notamment sexistes, et qui a un
catalogue de plus de 300 titres à
destination de la jeunesse

RÉSONANTES
GÉNÉRIQUES

FEMMES ICI ET AILLEURS,

FEMMES SOLIDAIRES

L’association fondée en 2003 avec
le photojournaliste Pierre-Yves Ginet,
entend faire connaître celles qui
agissent en faveur de l’égalité partout
dans le monde et trop souvent oubliées
des médias et de l’actualité.
Reconnue d’intérêt général depuis
2012, elle mène des actions culturelles,
informatives et éducatives afin de
promouvoir celles qui, de par le monde,
agissent pour la paix, la justice, la
solidarité et l’égalité.
Pour cela, elle s’appuie notamment
sur des expositions muséales ou
pédagogiques, des conférences, des
rencontres avec les scolaires… Depuis
l’origine, quelque 800 000 personnes
ont été sensibilisées grâce aux
réalisations de l’association.

Femmes solidaires est un
mouvement féministe.
Il défend les valeurs
fondamentales de laïcité,
de mixité, d’égalité pour les
droits des femmes, de paix
et de liberté. Qu’il s’agisse
de l’accès aux droits, de
l’égalité des femmes et
des hommes au travail,
de la parité ou de la lutte
contre les violences faites
aux femmes, Femmes
solidaires s’engage pour
faire reculer toute forme
de discriminations.

Contact :

contact@femmesicietailleurs.com

Contact :

femmes.solidaires
@wanadoo.fr

CRÉATIONS
OMNIVORES

Créations Omnivores
œuvre depuis 20 ans
auprès d’un public
défavorisé afin de
recréer du lien social,
de lutter contre la
précarité et l’exclusion,
de favoriser l’insertion
professionnelle et
l’inclusion sociale, en
particulier des jeunes
et de promouvoir
l’égalité entre les
femmes et les
hommes.

Contact :

creationsomnivores
@orange.fr

Organisme de recherche
et de création culturelle,
créé en 1987, Génériques a
pour objectif de préserver,
sauvegarder et valoriser
l’histoire de l’immigration en
France et en Europe à travers
des activités scientifiques et
culturelles.

Contact :

exposition@generiques.org

CENTRE
HUBERTINE AUCLERT
Juin 2020

RÉDACTION

Eloïse Broc’h,
Emeline Derrian,
Marion Georgel,
Olivia Bissiau,
Julie Muret

MISE EN PAGE

Contact : resonantes@outlook.fr
CRÉDITS PHOTOS

tous droits réservés
Photos de couverture :
« Mixité des métiers,
au-delà des préjugés »
/ Créations Omnivores
WAX SCIENCE
Association qui a pour objectif
de rendre la science accessible,
utile et passionnante, auprès de
tou·te·s : lycéen·ne·s, étudiant·e·s,
professeur·e·s et citoyen·ne·s
curieux·ses de tous horizons. Elle
crée et diffuse des outils, des
ateliers ou des expositions au ton
ludique et décalé, sans stéréotype.

Contact : www.wax-science.fr

/contact/
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Resonantes est une association à
but non lucratif qui a pour objet
de lutter contre les violences faites
aux filles et aux femmes. Créée
en 2015 afin de sensibiliser les
publics, et plus particulièrement
les 15-25 ans et jeunes adultes,
Resonantes se veut être un espace
de création et de diffusion d’outils
de sensibilisation et de prévention
modernes et efficaces.

LES CROCODILES,
THOMAS MATHIEU,
ÉDITIONS LE LOMBARD

Thomas Mathieu illustre des
témoignages de femmes liés
aux problématiques comme le
harcèlement de rue, le machisme
et le sexisme ordinaire.

Contact : www.lelombard.com/contact

« Projet crocodiles »
/ Thomas Mathieu,
éditions du Lombard
« Championnes
françaises d’exception »
/ Femmes ici et ailleurs
« Violences, elles
disent non ! »
/ Clara Magazine

Le Centre Hubertine Auclert, centre francilien
de ressources pour l’égalité femmes-hommes,
contribue avec l’ensemble de ses membres,
à la lutte contre les inégalités et les discriminations
fondées sur le sexe.
Ses missions se déclinent en quatre pôles :
/ Enrichir une plateforme régionale de ressources
et d’échanges sur l’égalité femmes-hommes :
dont l’égalithèque.
/ Renforcer le réseau des acteurs et actrices franciliennes de
l’égalité femmes-hommes à travers des accompagnements
individuels et l’organisation de cadres d’échanges collectifs.
/ Promouvoir l’éducation à l’égalité, notamment via la
réalisation d’études et d’analyses des représentations
sexuées et sexistes dans les outils éducatifs.
/ Lutter contre toutes les formes de violences faites aux
femmes, avec l’Observatoire régional des violences faites
aux femmes, intégré en 2013 au Centre Hubertine Auclert.

www.centre-hubertine-auclert.fr

