Exposition


L’égalité c’est pas sorcier !

22 panneaux
Pour sensibiliser
sur le droit des femmes
dans la société française.
Dimensions :
40x60
Poids : 4kg
Public : Collèges, Lycées,

MJCs, bibliothèque,..

1 kit d’animation de l’exposition
peut être proposé sur demande
en même temps que le prêt de
l’exposition.
Le kit d’animation comprend :
 Un travail d’analyse
 Rallye question sur
l’exposition
 Le jeu des métiers
 Le métier d’Alison
 Quizz
L’exposition
s’intitulant
« l’égalité c’est pas sorcier »
traite de la condition des
femmes
dans
la
société
française et des droits qui leur
sont accordés.
Elle s’articule
thématiques :
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-La grammaire
-Le travail
-la parité en politique
-la liberté sexuelle
-la prostitution
-La violence
-La gestation pour autrui
(GPA)
Chaque thématique débute
par un panneau où est inscrit
une phrase d’accroche puis se
poursuit par deux autres
panneaux qui détaillent la
réalité de la question soulevée
et apporte des pistes d’action
individuelle et collective.

1
La grammaire : Cette règle « du masculin qui l’emporte sur le
féminin » apprise dès l’enfance sur les bancs de l’école façonne un monde
de représentation et de pensée dans lequel le masculin est considéré
comme supérieur.
2
Le travail : Un préjugé pèse lourdement sur les femmes ; leur
travail serait qu’une activité d’appoint fluctuant au gré de leur vie
conjugal. En réalité, c’est la loi elle-même qui a mis sous tutelle les
femmes mariées. Celles-ci n’ont acquis la liberté de disposer de leur
salaire qu’en 1907. La femme peut exercer une profession et ouvrir un
compte bancaire sans l’autorisation de son mari seulement en 1965.
3
La parité en politique : Expliquer la faible représentativité des
femmes au sein des assemblées élues par leur manque d’intérêt ou leur
inaptitude « naturelle », c’est fermer les yeux sur l’exclusion systématique
et volontaire des femmes du champ de la citoyenneté politique. En France,
les femmes obtiennent le droit de vote et d’éligibilité qu’en 1944.
4
La liberté sexuelle : Ces quarante dernières années, les normes se
sont assouplies dans le sens d’une plus grande liberté et d’autonomie de
chacun-e. La sexualité s’est séparée progressivement de la reproduction,
puis du mariage.
5
La prostitution : « On dit que l’esclavage a disparu de la
civilisation européenne. C’est une erreur. Il existe toujours, mais il ne
pèse plus que sur la femme, et il s’appelle prostitution. ». Victor Hugo, Les
misérables - 1862
6
La violence faite aux femmes : Les violences envers les femmes
existent depuis très longtemps, elles sont universelles, mais la prise de
conscience de leur ampleur et de la dangerosité est récente. C’est
seulement en 1993 que l’ONU vote une déclaration sur l’élimination de la
violence à l’égard des femmes et en 2013, une nouvelle déclaration stipule
que les violences faites aux femmes ne peuvent se justifier « par aucune
coutume, tradition ou considération religieuse »
7
La gestation pour autrui : En 1994, les lois de bioéthiques
interdisent en France la pratique de la gestation pour autrui. Dans d’autres
pays, cette pratique est légale et génère des profits importants. La
gestation pour autrui n’est qu’une appellation aseptisée pour designer une
nouvelle forme de marchandisation des femmes et des enfants.

www.expositions-ligue94.com
Réservez votre exposition en ligne en
flashant ce code ou sur l’adresse suivante


LE PRET D’EXPOSITION

la ligue de l’enseignement du
Val-de-Marne



La Ligue de l’Enseignement propose des expositions et des contenus éducatifs sur les
thématiques abordées.
Parce que l’éducation est au cœur de notre action, l’association met à disposition ses
outils auprès des écoles, collèges, mairies, bibliothèques et des entreprises.
Nos expositions disponibles :

INSTITUTIONS




L’Europe : rêve et réalité
La France et ses institutions
La citoyenneté à la Française

DROITS DE L’ENFANT



Droit des enfants,
devoirs des parents
Tous mes droits d’enfant

HISTORIQUE




Histoire de l’éducation populaire
Histoire de l'immigration en France
au XXème siècle
Histoire et actualité de la laïcité
(loi 1905)

CONTRE LE RACISME
Racisme au microscope
La terre est ma couleur




FAITS DE SOCIETE
L’égalité, c’est pas sorcier
La laïcité en question




CULTUREL



Condorcet
La langue française à travers
le monde

Ensemble, cultivons…
un avenir par l’éducation populaire !
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