Mairie de Champigny – Direction Lien social et vie citoyenne
Ambre Elhadad, Chargée de mission Droits des femmes, égalité, lutte contre les discriminations

Expositions sur l’égalité femmes-hommes en prêt à la Mairie de
Champigny-sur-Marne
Conditions d’emprunt :
- La demande doit être formulée au minimum 2 semaines avant le prêt.
- Le délai d’emprunt varie en fonction de l’afflux des demandes (de 1 semaine à 1 mois).
- Le transport et le dépôt de l’exposition sont en général effectués par l’emprunteur, les expositions se situent
en Mairie, au centre-ville de Champigny.
- Il est possible d’emprunter des grilles d’exposition pour l’accrochage si l’exposition se situe lors d’un grand
temps fort de la Ville (25 novembre et 8 mars), la demande doit être formulée 1 mois à l’avance.
- Un projet peut être co-construit avec la chargée de mission Egalité autour de l’exposition (visite, sensibilisation
en classe par une association ou la chargée de mission etc.).
- Les expositions peuvent être prêtées aux partenaires val-de-marnais, non campinois.

LES INEGALITES PROFESSIONNELLES FEMMES-HOMMES
Auteur : Gérard Mathieu
Année : 2014
Public cible : à partir de la 4e.
Caractéristiques techniques : 9 panneaux rigides
plastifiés, 40 x 60 cm.
Chaque panneau comporte des œillets dans les
coins et une accroche au dos.
Il est possible de ne pas tout afficher, les panneaux
sont indépendants les uns des autres.
Contact : Ambre Elhadad
01 45 16 42 66
a.elhadad@mairie-champigny94.fr
Le dessinateur de presse Gérard Mathieu croque en
dix planches la persistance des inégalités femmeshommes dans les différentes sphères de la vie
professionnelle, familiale et militante. Les dessins
ont été sélectionnés parmi différentes réalisations de
Gérard Mathieu et sont accompagnés d'un court
texte apportant un éclairage quantitatif ou qualitatif
sur différentes thématiques : congé parental, temps
partiel, inégalités salariales, etc.
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LE SEXISME DANS L’ESPACE PUBLIC : LE PROJET CROCODILES
Auteur : Thomas Mathieu
Année : 2016
Public cible : à partir de la 6e.
Caractéristiques techniques : 13 panneaux rigides
plastifiés, 60 x 80 cm.
Chaque panneau comporte des œillets dans les
coins et une accroche au dos.
Il est possible de ne pas tout afficher, les panneaux
sont indépendants les uns des autres.

Contact : Ambre Elhadad
01 45 16 42 66
a.elhadad@mairie-champigny94.fr
En 2013, le dessinateur Thomas Mathieu a ouvert un
site web pour partager la mise en dessins des
témoignages de femmes victimes de harcèlements
sexistes et sexuels dans l’espace public.
« En tant qu’homme, je ne fais pas l’expérience du
harcèlement de rue, et du coup je ne le remarque
pas. »
Pour ce projet, Thomas Mathieu a choisi de
représenter les hommes en crocodiles. Cette
symbolique permet de mettre en évidence la
construction de la domination masculine et la
possibilité pour tous les hommes de se défaire de ce
costume et des normes virilistes qu’il véhicule.
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LES DECOUVREUSES ANONYMES
Auteurs : Associations animafac et WAX Science
Année : 2015
Public cible : à partir de la 6e.
Caractéristiques techniques : 19 affiches souples
plastifiées, format A3. Elles peuvent être
facilement scotchées sur toute surface.
Il est possible de ne pas tout afficher, chaque
découvreuse compte 2 panneaux.

Contact : Ambre Elhadad
01 45 16 42 66
a.elhadad@mairie-champigny94.fr

Les associations WAX Science et Animafac se sont
associées pour promouvoir ensemble le travail des
femmes scientifiques auprès des étudiant.e.s.
“Les Découvreuses Anonymes” entendent redonner
une visibilité à 8 femmes scientifiques excellant dans
les domaines de l’informatique, l’aéronautique, la
médecine, la biologie ou l’ethnologie.

EN SUPPLEMENT DE L’EXPO
Il peut être distribué aux enseignant.e.s un livret en
format A5 d’une quarantaine de pages. Ce kit
d’actions permet de sensibiliser facilement à la
visibilité des femmes dans les sciences. Vous y
trouverez des propositions d’animations à réaliser,
mais aussi du contenu plus approfondi sur les
stéréotypes présents dans le monde des sciences.
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DECONSTRUIRE LES IDEES RECUES SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Auteur : Association Elu.e.s Contre les Violences
faites aux Femmes (ECVF)
Année : 2012
Public cible : à partir de la 3e
Caractéristiques techniques : 24 panneaux rigides
de 40 x 40cm. Chaque panneau possède une
accroche au dos.
Il est possible de ne pas tout afficher, chaque idée
reçue déconstruite fonctionne avec 3 panneaux.
Contact : Ambre Elhadad
01 45 16 42 66
a.elhadad@mairie-champigny94.fr

L’exposition met à l’épreuve 7 représentations
erronées ou idées reçues sur les violences faites aux
femmes.
C’est un problème privé
La violence est un conflit comme un autre
Un conjoint violent reste un bon père
Les enfants racontent n’importent quoi
Les hommes aussi sont victimes de la violence des
femmes...
Elle l’a bien cherché quand même
 Ce n’est pas de sa faute, il est victime de ses
pulsions...
Ces préjugés véhiculés dans toutes les sphères de la
société façonnent notre imaginaire collectif et
tendent à invisibiliser les violences faites aux
femmes.

EN SUPPLEMENT DE L’EXPO
Il peut être distribué aux enseignant.e.s et aux
élèves un livret en format A5 d’une vingtaine de
pages reprenant les images et textes de l’exposition.
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L’HISTOIRE DES FEMMES DE L’ANTIQUITE A NOS JOURS
Auteur : Enseignant.e.s et Collégien.ne.s
Année : 2014
Public cible : à partir de la 6e.
Caractéristiques

techniques :

12

panneaux

rigides plastifiés, 60 x 80 cm.
Chaque panneau comporte des œillets dans les
coins et une accroche au dos.
Il est possible de ne pas tout afficher, les
panneaux sont indépendants les uns des autres.
Contact : Ambre Elhadad
01 45 16 42 66
a.elhadad@mairie-champigny94.fr

Cette exposition qui retrace le rôle joué par les
femmes dans l’histoire de l’Antiquité à nos jours est
l’aboutissement d’un travail mené en 2014-2015
par des élèves de 5e, 4e et 3e de trois établissements
différents (le collège Paul Vaillant Couturier à
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), le lycée
Champlain à Chennevières-sur-Marne (Val-deMarne), le collège Pierre Vernotte à Moirans-enMontagne (Jura).
Les enseignant-e-s qui ont porté-e-s ce projet ont
souhaité croiser plusieurs disciplines dont les lettres
classiques (latin et grec), les lettres modernes,
l’histoire-géographie et l’éducation civique.
L’ensemble du projet et des témoignages rédigés
par les élèves sont à consulter sur le blog
http://lewebpedagogique.com/inegaliteshf/
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DECODER LE SEXISME DANS LA POP CULTURE
Auteur : Des élèves de l’école municipale d’arts
plastiques Claude Poli
Année : 2017
Public cible : à partir de la 6e.
Caractéristiques techniques : 32 planches originales
disposées dans des cadres noirs, 40 x 50 cm.
Il est possible de ne pas tout afficher, les planches sont
indépendantes les unes des autres.
Contact : Ambre Elhadad
01 45 16 42 66
a.elhadad@mairie-champigny94.fr

Une dizaine de jeunes femmes de l’école municipale
d’arts plastiques a réalisé 32 planches pour décoder le
sexisme dans la pop culture, en s’appuyant sur leur
expérience d’amatrices de la pop culture. Elles ont voulu
dénoncer les représentations sexistes à l’œuvre dans la
BD, les mangas, les films ou la publicité. Elles ont souhaité
également partager les personnages et personnalités
qu’elles jugent valorisants et inspirants pour faire
avancer l’égalité femmes-hommes.

EN SUPPLEMENT DE L’EXPO
Il peut être distribué aux enseignant.e.s et aux élèves un
livret en A4 de 46 pages. Ce livret rassemble les planches
de l’exposition et apporte des éclaircissements autour de
la sous-représentation des personnages féminins dans la
pop culture ou du sexisme subit par les créatrices.
3 figurines semi rigides avec un pied en bois, mesurant
60 x 100 cm. Elles sont issues de la bande dessinée de
Mirion Malle, Commando Culotte.
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DES SLOGANS POUR L’EGALITE
Auteur : Mairie de Champigny
Année : 2015
Public cible : à partir de la 6e.
Caractéristiques techniques : 2 kakemonos roll up
en toile, 2 m x 2 m, enveloppés chacun dans une
housse d’une longueur de 2 mètres.

Contact : Ambre Elhadad
01 45 16 42 66
a.elhadad@mairie-champigny94.fr
A l’occasion de la Biennale de l’égalité de Champigny en
2015, plusieurs dizaines de Campinois.es ont été
photographié.e.s accompagné.e.s de célèbres slogans
pour l’égalité, tel que :
- 1 homme sur 2 est une femme.
- Mon corps, mon choix.
- Non c’est non.
- Le gène du ménage n’existe pas.
- On ne mendie pas un juste droit, on se bat pour lui.
- A travail égal, salaire égal
Ces 2 panneaux permettent d’habiller un lieu lors d’un
événement autour de l’égalité. Ils sont aussi l’occasion
d’aborder l’histoire des luttes pour les droits des
femmes et la créativité des slogans des manifestations
pour l’égalité.
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