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Extrait de Le Féminisme / Anne –Charlotte Husson

Définition (s) ?

« L’adjectif « féministe » qualifie les théories, 
les mouvements et les personnes qui 
revendiquent les mêmes droits pour les 
femmes que pour les hommes et qui luttent 
contre les inégalités ».

In Beyoncé est-elle féministe ?/ Margaux Collet et Raphaëlle Rémy-
Leleu



Pourquoi cette thématique ?

…toujours un sujet de société !



De(s) féminisme(s)

* Situations diverses !

* Mobilisations et 
expressions féministes intellectuelles,
sociales, artistiques, littéraires…

* Changements et résistances produits



Axes et thématiques
Axes de travail identifiés

Sexismes : stéréotypes, inégalités, violences 

Corps : santé, reproduction

Famille et éducation

Situations sociales et économiques

Formes de mobilisation et d’expression :

militantisme, courants théoriques, courants artistiques, littéraires, musicaux…

copyright Tyler Feder



Des précisions ...

* en France et partout ailleurs

*Focus sur les 50 dernières années 



Points d’attention

* Pas d’auto-censure mais une bonne maîtrise des enjeux intellectuels 
et du terrain social

* Prêter attention à la multiplicité des situations vécues par les femmes 
– ce qu’elles ont de commun mais aussi de spécifique :  conditions 
économiques, origines culturelles, orientation sexuelle, femmes trans, 
situations de handicap…

Se reporter impérativement à la note d’intention / partie précautions intellectuelles



Exposition à la Part-Dieu

➔

➔ A partir des collections de la BmL



A vos agendas !

➔ Exposition à la  Part-Dieu d’octobre à décembre 2021 

➔ Programmation culturelle :

du 2 novembre au 4 décembre 2021 



Partenaires potentiels principaux

Monde universitaire et  associatif



Formats et publics visés

* 2 actions par bibliothèque



Critères d’arbitrage

* Pertinence

* Originalité

* Equilibre d’ensemble de l’événement par axes / thèmes
(par territoire & global)

* Typologie

* Budget

* Date



Calendrier
*1er décembre 2020 : lancement de l’appel à projets

* 31 mars 2021: envoi des réponses suite arbitrage 

* 27 février 2021: clôture de l’appel à projets

* 30 mai 2021 : collecte des éléments de communication

pour le programme  papier et web



Des outils communs 

dossier partagé

* Tableur “Appel à projets”

* Outil type discord ?

https://drive.google.com/drive/folders/1AxEldDNwbrEbnHsmSJYmMe_KQyq0mW0b?usp=sharing


Contact



Brève sélection subjective  …



Des slogans !  

“Notre corps nous appartient »

“Ne nous libérez pas, on s’en charge !”

“Tu n’y es pour rien »

“Une femme sans homme est comme un poisson sans bicyclette”



Merci pour votre attention !


