Communiqué de presse
« Femmes en Essonne. Combats pour l’égalité »
EXPOSITION
Du 10 octobre au 19 décembre 2015
(Sauf 11 novembre)

Mercredi et samedi de 14h à 18h
Entrée libre, scolaires et groupes sur rdv
Maison de Banlieue et de l’Architecture
ATHIS-MONS

La longue marche des femmes vers l'égalité à travers l’exemple de l’Essonne.
Réalisée à partir d’entretiens et de recherches en archives, publiques et privées, cette exposition met en
lumière le rôle des femmes dans l’histoire et la mémoire de l’Essonne, de 1848 à nos jours. Travail, éducation
et citoyenneté sont les trois thèmes développés pour témoigner de l’évolution de la place des femmes dans
notre société. Une évolution qui dialogue avec celle du territoire essonnien, profondément transformé par
l’industrialisation et l’urbanisation dès la fin du XIXe siècle.
CONCEPTION ET RÉALISATION : Centre Action Recherche et Documentation des Entreprises (Carde).
VERNISSAGE : samedi 10 octobre 2015, à 18h.
AUTOUR DE L’EXPO :
Visite-découverte « Matrimoine local », samedi 14 novembre, 14h-18h. Découverte de l’histoire locale et
nationale à travers les femmes dans les noms de rues et d’édifices publics sur le territoire des « Portes de
l’Essonne ». Avec Marie-Claire Roux, agrégée d’histoire. En car. Sur inscription. PAF: 6 €, 3 € (adhérents).
Thé-expo, samedi 28 novembre, 17h. Présentation de l’exposition. Avec Odile Nave, présidente du Carde et
réalisatrice de l’exposition. Maison de Banlieue. Gratuit, sur inscription.
Conférence-discussion « Femmes, école et banlieue », vendredi 11 décembre, 20h30. Histoire croisée des
femmes - élèves et enseignantes - de l’École et des banlieues en s’appuyant sur des exemples essonniens et
sur le livre L’école de la banlieue. L’enseignement féminin dans l’est parisien de Cécile Divignacq-Croisé. Avec
Odile Nave, présidente du Carde et réalisatrice de l’exposition. Maison de Banlieue. Entrée libre.
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