- Fiche technique -

Exposition « Femmes engagées »
Exposition tout public
Conception : Association pour le Mémorial de la Déportation (AMD)
Création : 2017
Présentation :
L’exposition « Femmes engagées » est destinée à
rendre hommage à ces femmes, connues ou
anonymes, trop longtemps restées dans l’ombre et
qui firent tant pour la liberté. « Femmes engagées » a
été pensée, créée et conçue par notre association,
avec le soutien d’autres organismes ou d’associations
(comme Femmes solidaires 53, CIDFF, ONAC-VG 53,
archives départementales de la Mayenne, etc). Les
femmes, en Mayenne et en France, pendant la
Seconde Guerre mondiale et après, ont longtemps
été les grandes oubliées de la mémoire officielle et
collective. L’objectif pour nous avec cette exposition
c’est de mettre en avant toutes ces femmes.
Dès le départ, nous avons souhaité un hommage à
deux niveaux : un hommage local avec les femmes
engagées en Mayenne et un hommage national avec
des Françaises engagées pendant et après la guerre.
Nous ne voulions pas réduire leurs actions qu’à la
guerre. En effet, après 1945, certaines Françaises ont
continué à s’investir dans des combats humanistes :
lutte contre les discriminations, défense des droits des
femmes, etc. La fin de l’exposition aborde l’évolution
du droit des femmes depuis 1944 et les inégalités qui
persistent malgré l’engagement de ces Françaises.
Composition de l’exposition :
-21 panneaux au format 70 cm x 163 cm sur bâche avec œillets aux angles (à accrocher)
-Un questionnaire pédagogique disponible autour de l’exposition (à imprimer dans votre structure)
Conditions de prêt :
-Transport (aller-retour) à la charge de l’emprunteur
-En cas de détérioration, les panneaux abîmés seront réédités à la charge de l’emprunteur.
-Le montage, la surveillance et le démontage de l’exposition seront assurés par le lieu d’accueil.
-Un chèque de caution de 400€ est demandé pour la location de cette exposition (ordre : Association
pour le Mémorial de la Déportation). Il sera restitué à la fin du prêt en l’absence de détérioration.

Descriptif de l’exposition :
0-Panneau présentation
1-Introduction
2-Engagées dans la Résistance en Mayenne
3-Engagées aux côtés des époux résistants
4-Des soutiens actifs des femmes à la Résistance
5-Les Mayennaises dans une résistance organisée
6-Actions à haut risque
7-Les combattantes de l’ombre
8-Des Juifs cachés et sauvés par des Mayennaises
9-Les femmes engagées dans l’Ouest
10-La répression des femmes : l’exemple des Mayennaises
11-Les résistantes françaises
12-Le camp de Ravensbrück
13-L’art comme couverture
14-L’Union des Jeunes Filles de France
15-Engagée et humaniste : une vie pour les autres
16-Des engagements contre l’oubli
17-Des engagements contre les discriminations
18-L’après-guerre et les reconnaissances
19-L’évolution des droits des femmes depuis la guerre...
20-Des engagements aujourd’hui
Tarifs :
Désignation

Période

Tarif par semaine

Location de l’exposition
seule

1 semaine

30€

2 semaines

40€

3 semaines

50€

1 semaine

35€

2 semaines

45 €

3 semaines

55€

Location de l’exposition et
questionnaire pédagogique

Retrait et retour de l’exposition :
Le matériel d’exposition est à retirer et à rapporter au Mémorial des Déportés de la Mayenne, 23 rue
Ambroise de Loré, 53100 MAYENNE. Il est nécessaire de prendre rendez-vous.

Contact et réservation :
Mémorial des Déportés de la Mayenne
23 rue Ambroise de Loré - 53100 MAYENNE – 02 43 08 87 35 – memorial.deportes53@gmail.com

