
 

Être pour l’égalité  
entre les femmes et les hommes,  

ça s’affiche !



 

12 femmes remarquables 
Emparez-vous de ces visuels pour les adapter 


aux formats de vos projets



 

Qu’est-ce que le Matrimoine ?

Matrimoine + Patrimoine = Notre héritage culturel

La moitié de la population mondiale est composée de femmes, cessons de nous 
priver de la moitié de notre Histoire. Notre héritage est composé de notre patrimoine 
(ce qui vient des pères) et de notre matrimoine (ce qui vient des mères). 

En mettant en avant la mémoire des femmes du passé, le Matrimoine, (ré)inscrit les 
femmes dans l’Histoire artistique, culturelle et sociale. Mettre en avant le Matrimoine, 
c’est extraire les femmes de l’invisibilité et de l’oubli dans lesquels elles ont toujours 
été plongées pour donner à voir une société constituée d’un héritage culturel 
commun, mixte et égalitaire.


Les Journées du Matrimoine s’inscrivent dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine ou JEP. Elles visent à compléter sa programmation afin que les femmes 
soient inscrites, peu à peu, dans ce qui devrait devenir les Journées Européennes de 
l’Héritage Culturel.



 

Pourquoi les Journées du Matrimoine ?
Parce qu’aujourd’hui la plupart des actions mises en lumière lors des Journées 
Européennes du Patrimoine sont l’œuvre d’hommes, ce qui ne reflète pas la réalité de 
la création humaine. Notre objectif est de mettre en lumière les femmes, les créatrices 
du passé et leurs œuvres, qui constituent un héritage culturel et symbolique à 
préserver et à faire connaître. Les Journées du Matrimoine sont une action portée par 
le mouvement HF au niveau national depuis 5 ans. D’édition en édition, l’événement 
gagne en force et en visibilité et nous comptons sur vous pour l’amplifier !

Comment ?
HF Auvergne-Rhône-Alpes fédère toutes les actions Matrimoine du territoire, et de les 
communiquer via un livret diffusé dans toute la région chez tous nos partenaires et 
les principaux lieux culturels et militants. La programmation est aussi relayée sur un 
site internet dédié : matrimoinehfaura.com. 

Et cette année, nous vous proposons gratuitement 12 visuels que vous pourrez 
imprimer selon votre choix (affiches, bâches, expositions, films, etc.) pour participer 
aux Journées du Matrimoine.

http://matrimoinehfaura.com/
http://matrimoinehfaura.com/


Pourquoi ces affiches ? 
Ces affiches ont été réalisées par Anne Monteil-Bauer 

fondatrice et directrice artistique de Si/si, les femmes existent

Donner à voir 


J’ai voulu…


Donner à voir la constance de la revendication 
d’égalité des femmes à travers les siècles.

Peupler l’espace publique et nos imaginaires de 
ces femmes qui ont pensé leur condition, 
dénoncé le sort qui leur était fait et se sont 
battues pour un monde plus juste et plus libre.


J’ai voulu…


Donner l’idée d’une multitude. Douze c’est plus 
que les doigts des deux mains… 

Faire entendre un continuum.

Réaliser la prophétie de Sappho quand elle dit en 
des fragments divers   : «  Filles splendides (…) 
quelqu’un plus tard se souviendra de nous. ». 

Mettre à l’honneur les traces et les outils laissés 
par nos aînées pour que nous puissions 
accomplir nos destins. 


J’ai voulu…


Donner à entendre un grondement millénaire, une exigence ancestrale d’égalité.

Porter à notre conscience un héritage enfoui.

Et légitimer l’urgence de nos demandes d’une égalité qui se réalise vraiment, maintenant. 


Dans l’immensité des geôles de l’Histoire où sont retenues nos aïeules, j’ai choisi, ces 
douze-là, j’aurais pu en choisir mille autres. 


Celles-ci - à l’exception de Sappho - ont toutes un lien avec la France, qu’elles y soient 
nées ou qu’elles y aient accompli une partie de leur destin.


L’aviatrice Bessie Coleman première africaine-américaine à obtenir son brevet de pilote, 
vient le passer en France (à l’époque plus accueillante), les Etats-Unis lui ayant interdit 
l’accès aux écoles de pilotage.

Doria Shafik, à la tête de la bataille pour le droit de vote des égyptiennes, obtient son 
baccalauréat au Lycée français du Caire, puis vient faire ses études de philosophie à la 
Sorbonne.


Toutes sont matière à rêver, à penser, à devenir les héroïnes d’œuvres qui nous racontent 
enfin une histoire mixte.



  Marquez les esprits 
avec 

des marque-pages

Des marque-pages à offrir à votre public, vos visiteurs et visiteuses, à vos 
administré.e.s, pour garder une traces de ces femmes et de cet évènement, 
mais aussi pour prendre date, se rappeler que l’égalité ne peut plus 
attendre. 



Dedans / Dehors 
Affichage urbain, sur des panneaux, mais aussi sur les vitres de 
vos bâtiments,  exposition dedans, dehors… tant de choses sont 
possibles !





Pourquoi le faire ? 
Vous afficher à nos côtés pour les Journées du Matrimoine, c’est reconnaître que nous 
avons encore du chemin à parcourir pour arriver à l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Cette égalité passe bien sûr par les lois, mais aussi par un changement culturel, par une 
évolution des mentalités. Pour lutter contre les stéréotypes et les discriminations de genres, 
pour chasser les représentions ancestrales qui asphyxient nos imaginaires, nous avons 
besoin d’exemples, de nouveaux repères. Nous avons besoin de re-visiter notre héritage 
culturel et d’en rendre visible, d’en afficher la part accomplie par les femmes.


Comment le faire ? 
Nous vous fournissons les visuels et vous passez par votre propre imprimeur pour imprimer 
les documents (affiches et/ou marque-pages) pour vous.

Et nous vous proposons une affiche en plus pour exposer votre engagement à nos côtés sur 
laquelle vous pouvez insérer votre logo.





Le collectif HF Auvergne-Rhône-Alpes 
hfauvergnerhonalpes.org

Le collectif HF est pionnier, il est le premier à se constituer, à Lyon, en 2008-2009.


NOS MISSIONS 

• Repérer les inégalités entre les femmes et les hommes du secteur culturel 
(gouvernance, production, diffusion, visibilité, moyens financiers, réseaux, 
formation…), de rassembler et diffuser les statistiques ;


• Mobiliser, interpeller et rencontrer les pouvoirs publics, les institutions et les 
professionnels ;


• Accompagner les responsables de structures culturelles dans la réflexion et la 
mise en place de leviers pour plus d’égalité ;


• Organiser des tables-rondes, conférences et autres moments de rencontres et de 
réflexion avec les professionnel.le.s de la culture.


Depuis sa création, HF milite pour que la place des femmes dans l’histoire et la 
culture soit reconnue. L’association oeuvre activement au niveau national auprès des 
institutions pour que les Journées Européennes du Patrimoine soient rebaptisées 
Journées européennes du Matrimoine et du Patrimoine. Tant que cette demande n’aura 
pas été satisfaite, nous continuerons à organiser les Journées du Matrimoine et à 
dénoncer le refus de donner toute leur place aux femmes.

Si/si, les femmes existent 
www.sisilesfemmes.fr

Si/si, les femmes existent est une association, créée en 2017, qui défend la mémoire 
de femmes qui ont marqué l'Histoire, mais que l'Histoire a le plus souvent oubliées. Elle 
se propose de donner une visibilité à ces femmes ignorées, ou dont la renommée mérite 
d'être re-visitée, à travers une série d'objets et d'actions culturel.le.s : conférences 
gesticulées, podcasts, expositions, jeux de 7 familles, répertoire en ligne...

http://hfauvergnerhonalpes.fr
http://hfauvergnerhonalpes.fr
http://www.sisilesfemmes.fr
http://www.sisilesfemmes.fr


Nous contacter

Pour plus de renseignements sur  
les Journées du Matrimoine 2020,  

vous pouvez contacter Maïté Cussey  
au 06 84 10 12 21

Adresse mail

auvergnerhonealpes@mouvement-hf.org


HF Auvergne-Rhône-Alpes 
10 rue de Vauzelles


Village Sutter

69001 Lyon


hfauvergnerhonalpes.org

matrimoinehfaura.com
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