
La pLace des femmes  

dans L’histoire

L’association Mnémosyne œuvre pour le développement de l’histoire des femmes et du genre.  

Elle a édité un livre sur la place des femmes dans l’histoire dans le but de susciter le sens critique des 

enseignants, élèves et parents d’élèves sur une approche plus nuancée de l’histoire telle qu’enseignée 

depuis toujours. Cette initiative vise à rendre compte au mieux de l’évolution historique et du rôle, souvent 

non appréhendé, que des femmes y ont joué. Une soirée de courts-métrages viendra compléter le regard 

porté sur la place des femmes dans l’histoire collective. 

• mardi 6 mars, 18h / conférence "La place des femmes dans l’histoire" *

• Jeudi 8 mars, 20h / projection de courts-métrages * 

pour une conciLiation des temps de vie pLus 

équitabLe entre Les femmes et Les hommes 

Le monde du travail est interrogé à partir de la question de l’égalité professionnelle tant au niveau 

de l’accès à l’emploi, de l’évolution tout au long de la carrière, que du lien entre emploi et partage 

des tâches domestiques et éducatives entre femmes et hommes dans la sphère privée. Ell’à Brest, 

Entreprendre au Féminin, la CFDT 29 et Brest métropole océane proposent différents temps d’échange 

pour questionner l’existant, valoriser les bonnes pratiques à l’œuvre, et construire des propositions 

effectives pour contribuer au mieux à l’égalité entre femmes et hommes dans le monde du travail. 

• Jeudi 8 mars / Journée cfdt 29 sur l’égalité professionnelle *

• Jeudi 15 mars, 18h30 / conférence "Parentalité et entreprise" *

• jeudi 22 mars, 18h / conférence "Entreprendre au féminin" *

reLations fiLLes Garçons  

et Lutte contre Les préJuGés sexistes 

La Ligue de l’Enseignement FOL 29, associée au réseau des bibliothèques municipales, invite les jeunes 

Brestois à un temps fort de débats, rencontres et expression sous des formes diverses. Une série de 

manifestations est proposée : théâtre, création vidéo, exposition, création BD, rencontre-débats avec des 

auteurs et des universitaires, projections de films et de courts-métrages. Cette initiative vise à sensibiliser 

les adolescents et les jeunes adultes à la notion d’égalité femmes hommes.  Elle s’inscrit dans un projet 

partenarial d’envergure, associant des établissements scolaires, des médiathèques et des structures de 

quartier de Brest.

• du lundi 5 mars au samedi 31 mars / La mixité sex’prime *

• Jeudi 8 mars, 18h / soirée jeunes sur les relations filles/garçons *

* Cf. programme

1982-2012. Il y a trente ans, la France 
reconnaissait un caractère officiel à la 
journée  internationale des droits des 
femmes. Les femmes sont désormais 
plus présentes dans la vie économique, 
sociale, politique. L’égalité des droits a 
été régulièrement renforcée. 

Pourtant, malgré tous les progrès 
accomplis, beaucoup de chemin reste 
à parcourir : vie politique et publique, 
monde de l’entreprise ou médias… les 
femmes sont trop souvent absentes des 
postes décisionnels.

À travail égal, les femmes sont 
moins bien rémunérées et subissent 
trop souvent le temps partiel, les 
horaires atypiques. L’articulation 
difficile entre la vie familiale et la vie 
professionnelle reste une préoccupation 
majoritairement féminine. Comment 
ne pas être frappé par le décalage 
persistant entre la vie des femmes 
aujourd’hui et certains clichés toujours 
véhiculés dans les médias… Le maintien 
même des acquis impose une attention 
et une mobilisation permanente. 

À Brest, la journée internationale 
des droits des femmes est l’occasion 
pour les associations, entreprises 
et institutions, de se réunir pour 
sensibiliser, débattre, et faire avancer 

la question de l’égalité : la place des 
femmes dans l’emploi, l’éducation 
et la lutte contre les stéréotypes, ou 
encore leur rôle dans l’histoire. Autant 
d’approches différentes présentes dans 
les ateliers, films, conférences qui se 
déroulent tout le mois de mars. 

En 2012, Brest métropole océane, 
dans la poursuite des engagements 
pris lors de la signature de la "charte 
européenne pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes", présentera son 
plan d’actions pour l’égalité, prenant 
ainsi une part active auprès de ses 
partenaires, pour que celle-ci soit un 
droit, une réalité et une force sur notre 
territoire. 

Nous espérons que le programme, 
riche et diversifié de cette année 2012, 
contribuera à rendre plus visibles et 
à renforcer nos actions en matière 
d’égalité entre les sexes.

L’égalité Femmes Hommes est un enjeu 
de société qui nécessite la mobilisation 
de tous les acteurs. femmes et 
hommes,  à nous de jouer !

françoise bachelier
Vice Présidente  

de Brest métropole océane

pour en savoir plus ou annoncer une initiative,  
www.egalitefemmeshommes-brest.net



Date et lieu Action Porteur

•  Samedi 3 mars à 14h 
Fréquence mutine  
(103.8 FM) 

• La Mixité Sex’prime 

Émission radio en direct Dimension Ados  
Spéciale Mixité Sex’prime
À réécouter sur le blog www.domensionados.fr

Contact   
•  Sylvaine Mouton-Hamon,  

Ligue de l’Enseignement FOL 29, 
02 98 02 18 47

•  Dimanche 4 mars 
Centre social de Bellevue

• Accès libre

"État d’âm…our", théâtre forum par la troupe 
du Théâtre de l’opprimé.

Elles ont 10, 20, 40 ou 60 ans et elles rêvent 
d’amour. Mais c’est quoi l’amour aujourd’hui 
vu du côté des femmes ? C’est vivre en couple, 
être libre, être mère, être grand-mère… Autant 
de situations, autant de réponses et beaucoup 
de questions. À travers des histoires de vie 
quotidienne, les spectateurs sont invités à venir 
débattre, et surtout à venir faire des propositions 
pour que les choses bougent enfin.

Contact   
•  Elodie Regnoult,  

Centre social de Bellevue, 
1, rue Pierre Trépos,  
02 98 03 08 69

•  Du dimanche 4 mars  
au dimanche 11 mars 
Centre social de Bellevue

• Accès libre

Différents temps forts sur les conditions  
de vie des femmes

Contact   
•  Elodie Regnoult,  

Centre social de Bellevue, 
1, rue Pierre Trépos,  
02 98 03 08 69

•  Du mardi 6 mars  
au samedi 31 mars 
Médiathèque Saint-Marc

• Accès libre

• La Mixité Sex’prime 

Exposition "Eros et Psyché" 

Exposition de photographies  
de Sébastien Durand autour de l’union,  
de la séparation et de la solitude.

Contact   
•  Sylvaine Mouton-Hamon,  

Ligue de l’Enseignement FOL 29, 
02 98 02 18 47

•  Médiathèque de Saint-Marc,  
Place Vinet,  
02 98 00 89 80

•  Mardi 6 mars à 18h 
Centre social de Bellevue

• Accès libre

Conférence de Jacques Arnol  
sur Nathalie Lemel, féministe brestoise,  
compagne de combat de Louise Michel et  
déportée en Nouvelle-Calédonie

Contact   
•  Elodie Regnoult,  

Centre social de Bellevue, 
1, rue Pierre Trépos,  
02 98 03 08 69

•  Mardi 6 mars à 18h 
Librairie Dialogues

• Accès libre

Conférence autour du livre "La place des femmes 
dans l’histoire", par Arlette Gautier, professeure 
de sociologie à l’UBO

Ouvrage collectif, à l’initiative de l’association 
Mnémosyne, proposant une lecture mixte des 
programmes scolaires, en interrogeant le sens du 
féminin et du masculin dans chaque société.

Contact   
•  Librairie Dialogues,  

Square Monseigneur Roull 
02 98 44 88 68

•  Mercredi 7 mars  
à 18h15 
Médiathèque Neptune

• Accès libre

Lecture à voix haute, mise en scène par  
Martine Geffrault-Cadec dans le cadre des jour-
nées portes ouvertes du lycées Jules Lesven

Des textes d’écrivaines brestoises sont lues, et 
s’appuient par un travail de recherche de textes 
mené par les archives municipales de Brest. 

Organisé par le le réseau  
des bibliothèques de Brest

Contact   
•  Erwan Rivoalan,  

Médiathèque Neptune, 
16, bis rue traverse 
02 98 00 87 40

•  Jeudi 15 mars  
de 18h30 à 20h30 
Mairie de Brest,  
Salon Richelieu 
2, rue Frézier

A l’issue de la confé-
rence, un cocktail sera 
offert.

Conférence "Parentalité et entreprise :  
regards croisés sur une réalité partagée"

Cette conférence tente de penser l’articula-
tion des temps de vie personnel et profes-
sionnel. Il s’agit de croiser les regards sur une 
réalité partagée. Cela sera l’occasion de don-
ner la parole aux acteurs de cette question 
qu’ils soient  parents et/ou chefs d’entreprise, 
psychologue ou experts. 

Organisée par l’association  
Ell’à Brest

Contact   
•  Marie-Laure Dancer,  

Ell’à Brest, 
06 50 31 39 88

•  Salon Richelieu, mairie de Brest,  
2, rue Frézier,  
02 98 00 80 80

•  Mardi 20 mars à 18h 
Médiathèque  
de Bellevue 
Place Napoléon III

• La Mixité Sex’prime 

Représentation théâtrale, mise en scène  
par Monica Campo 
Scènes de théâtre sur les relations amoureuses 
aux différents âges de la vie, avec les collé-
giens du Collège de Kerhallet.

Organisé par le le réseau des 
bibliothèques de Brest, avec la 
participation du Collège de Kerhallet

Contact   
•  Sylvaine Mouton-Hamon,  

Ligue de l’Enseignement FOL 29, 
02 98 02 18 47

•  Médiathèque de Bellevue,  
Place Napoléon III,  
02 98 00 89 30

•  Jeudi 22 mars à 18h 
Mairie de Brest,  
Salon Colbert 
2, rue Frézier

Conférence sur l’entrepreunariat au 
féminin. La conférence s’appuiera sur des 
témoignages et des parcours de femmes 
cheffes d’entreprises.

Organisée par Entreprendre  
au Féminin Bretagne

Contact   
•  Gwenn Le Doaré,  

Entreprendre au Féminin, 
02 98 25 89 88 / 06 22 61 97 71

•  Salon Colbert, mairie de Brest,  
2, rue Frézier,  
02 98 00 80 80

•  Vendredi 23 mars 
à 18h 
Médiathèque  
de Lambezellec 
8, rue Pierre Corre

• La Mixité Sex’prime 

Représentation des ateliers théâtre menés 
par Monica Campo et Marion Calvarin et dif-
fusion de créations audiovisuelles réalisées 
lors d’un atelier vidéo encadré par Côte Ouest 

Créations de jeunes, en partenariat 
avec la MPT de Kérinou, les patronage 
laïque Sanquer et Lambezellec et 
l’association Côte Ouest

Contact   
•  Sylvaine Mouton-Hamon,  

Ligue de l’Enseignement FOL 29, 
02 98 02 18 47

•  Médiathèque de Lambezellec,  
8, rue Pierre Corre,  
02 98 00 89 40

•  Mardi 6 mars  
au cinéma Les Studios, au lycée Iroise, 
et à la médiathèque de Saint-Marc

•  Jeudi 8 mars  
au lycée de l’Iroise

•  Jeudi 15 mars et vendredi 16 mars  
à la Petite Librairie, au Collège Pen Ar Ch’leuz,  
et à la médiathèque de Pontanezen

• Jeudi 8 mars,  
en journée 
Maison des Syndicats

"Donnons à l’égalité professionnelle  
toute sa place" / Journée d’échanges  
autour de l’égalité professionnelle, à destination 
des équipes syndicales le matin et des étudiants

Organisée par le groupe projet "Égalité 
Professionnelle" de la CFDT 29

Contact   
•  Claudie Mignard, 

CFDT 29, UD Finistère, 
9, rue de l’Observatoire 
02 98 33 64 29

• Jeudi 8 mars  
de 11h30 à 16h 
Centre social de Kerangoff

• 3 euros (gratuit pour 
les moins de 10 ans) sur 
réservation au centre social 
de Kerangoff

Journée festive et rencontre-débat  
autour de la projection de courts métrages

Repas, goûter et danses mahorais, suivi de 
projection de trois films courts sur le sexisme 
ordinaire, le quotidien à reconstruire après un 
divorce, les impacts des délocalisations sur le 
travail. Débat animé par Annette Vazel.

Majorité opprimée (10’),  
La vie qui va avec (13’) et 
Le silence des machines (9’). 

Contact   
•  Maryvonne Lechat,  

Centre social de Kerangoff, 
rue Franchet d’Espérey 
02 98 45 16 96

• Jeudi 8 mars à 18h
Centre social de Kerangoff

• Accès libre

Soirée pour les jeunes : échanges autour d’un 
film et avec repas. 

Brunch pizza et projection d’un court-métrage, 
suivi d’un débat sur la mixité filles/garçons et la 
place des filles. 

Contact   
•  Didier Reynette,  

Centre social de Kerangoff, 
rue Franchet d’Espérey 
02 98 45 16 96

• Jeudi 8 mars à 18h
Place de Liberté

Manifestation pour l’égalité des droits entre 
Femmes et Hommes, suivie d’un repas coopératif 
où les manifestants sont conviés, chacun 
apportant un mets à partager avec d’autres 

• Le repas commun aura lieu à L Cause.

Contact   
•  Françoise Daunay,  

Planning Familial - L cause, 
4, rue Ernest Renan 
02 98 44 08 14

• Jeudi 8 mars à 20h 
Cinéma les Studios

Projection de courts métrages autour  
du thème "Femmes dans l’histoire et Histoires  
de femmes", suivie de débats

Les enfants de la nuit, de Caroline Druas, Les 
hommes s’en souviendront, de Valérie Müller et 
Mollement un samedi matin, de Sofia Djama. 
Carnet de voyage, en présence de la réalisatrice 
Fabienne Prevost

Organisée par l’association  
Femmes Tout Court

Contact   
•  Michèle Gouttebrozze,  

Femmes Tout court, 
06 80 54 86 64

•  Cinémas Les Studios,  
136, rue Jean Jaurès, 
02 98 46 26 02

• Jeudi 8 mars  
et samedi 10 mars 
Dans le cadre des journées 
portes ouvertes au Lycée 
jules Lesven

Manifestations artistiques
Exposition photographies, d’œuvres d ’art 
provenant de l’artothèque du musée des 
Beaux-arts de Brest, sur les représentations 
du corps de la femme dans l’art contemporain, 
projection de vidéos réalisées par les élèves du 
lycée professionnel en arts appliqués, et quizz 
réalisé par les élèves en Prévention, Santé, 
Environnement. Un mur d’expression accueillera 
les post-it et dessins.

Contact   
•  Rozenn Kervella,  

Lycée Professionnel Jules Lesven, 
34, rue Jules Lesven 
02 98 43 56 00

•  Du mardi 13 mars  
au vendredi 23 mars 
Médiathèque  
de Lambezellec

• La Mixité Sex’prime 

Exposition de planches de BD réalisées par  
les jeunes du Patronnage Laïque de Lambezellec 
en partenariat avec Ludovic Jaffré, dessinateur,  
le Patronnage Laïque de Lambezellec et Loisirs 
Jeunes

Contact   
•  Sylvaine Mouton-Hamon,  

Ligue de l’Enseignement FOL 29, 
02 98 02 18 47

•  Médiathèque de Lambezellec,  
8, rue Pierre Corre,  
02 98 00 89 40

 Rencontres   a    destination    des    scolaires
• La Mixité Sex’prime 

Projection du film Tomboy, de Céline Sciamma, suivie de 
débats avec Brigitte Coum (unité Angela Duval)

• La Mixité Sex’prime 

Rencontre avec Arlette Gautier autour de l’ouvrage "La place 
des femmes dans l’histoire"

• La Mixité Sex’prime 

Rencontre avec l’auteure Axl Cendres


