présente

Une exposition itinérante en 15 panneaux

A travers une sélection de documents d’archives, cette exposition permet de retracer les
réalités vécues par les femmes venues s’installer en France entre le début du
XXe siècle jusqu’à nos jours. Par les multiples parcours de vie qu’elle donne à voir,
l’exposition « Migrations au féminin », composée de reproductions d’affiches, de tracts, de
photographies et de périodiques, contribue à montrer la diversité de l’immigration en
France, les enjeux qu’elle soulève ainsi que les apports de ces femmes pour faire
progresser l’égalité et le vivre-ensemble.

Cette exposition, composée de 15 panneaux au format 100X120 cm, ne se veut pas un
panorama exhaustif de l’histoire de l’immigration féminine mais elle propose de parcourir
différentes dimensions de ce phénomène:
- le travail, des nounous suisses des années 1900 aux coiffeuses sans-papiers
d’aujourd’hui;
- les revendications politiques et sociales, de la Résistance à la lutte contre le sexisme
et toutes les discriminations;
- la participation citoyenne, des enjeux nationaux à l’ouverture européenne.

Le déroulé de l'exposition est le suivant:
Titre et image de couverture
[1 panneau]
Introduction generale
[1 panneau]
PARTIE I Les pionnières (1900-1945) [3 panneaux]
Nouveau siècle, nouvelles arrivées
L'entre-deux-guerres
Seconde Guerre mondiale et engagement dans la résistance

PARTIE II La reconstruction et les Trente Glorieuses (1945-1990) [3 panneaux]
Parcours de réfugiées
Adaptation à une nouvelle vie
Professions et stéréotypes
PARTIE III Mobilisations pour les droits et l'égalité
(1970-1990) [3 panneaux]
Les premiers collectifs de femmes immigrées
L'expression culturelle et artistique
Les manifestations pour l'égalité et contre les
discriminations
PARTIE IV Les défis de la mondialisation (1990-2015)
[3 panneaux]
Dynamiques européennes
Participation citoyenne et co-développement
Précarisation et marginalisation

Remerciements et crédits
[1 panneau]

Cette exposition a été réalisée par Génériques avec le soutien du Conseil régional d'Îlede-France, de l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, du ministère de
la Culture et de la Communication, du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
et du secrétariat d'Etat aux Droits des Femmes.

Organisme de recherche et de création culturelle, créé en 1987, Génériques a pour
objectif de préserver, sauvegarder et valoriser l’histoire de l’immigration en France et en
Europe à travers des activités scientifiques et culturelles.
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