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DE L’OMBRE A LA LUMIERE 

LES FEMMES FONT L’HISTOIRE 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

JEUDI 8 MARS 2018  

VILLE DE MONTPELLIER – MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 

 

 

 Présentation de la collecte « Archives de femmes »  

 

Lancé en mars 2016, le premier volet de la campagne « Archives de Femmes » est désormais clôturé. 

Depuis le début de la collecte 17 dons ont été enregistrés par les Archives municipales. 

Correspondances, carnets de voyage, photos, dessins, journaux intimes, poèmes et récits… Ces 

documents enrichissent la mémoire collective et contribuent à écrire l’histoire de Montpellier au féminin. 

Le répertoire numérique constitué à cette occasion sera mis en ligne sur le site de la Ville de 

Montpellier, permettant au grand public d’apprécier la diversité des documents collectés.  

Salle de Lecture des Archives municipales, niveau 3B de la Médiathèque Emile-Zola - 287 rue 

Poséidon – 34 000 Montpellier 

Du 8 mars (14h) au 30 mars, tlj sauf WE, de 10h à 17h. Entrée libre 

 

 

 Projection du film « Les figures de l’ombre » de Théodore Melfi  
 
 « Les figures de l’ombre », de Théodore Melfi, présente le destin extraordinaire des trois scientifiques 
afro-américaines qui ont permis aux Etats-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la 
mise en orbite de l’astronaute John Glenn. Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et 
dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est 
enfin portée à l’écran. 
Centre Rabelais 27 – 29 Boulevard Sarrail – 34 000 Montpellier  

Le jeudi 8 mars à 14h - Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

 Visite guidée « Femmes médecins à Montpellier » 

En collaboration avec l'Office de Tourisme, visite thématique des collections de la faculté de Médecine, 

au cours de laquelle seront abordés notamment les parcours d'Agnès Mac Laren et de Glafira 

Ziegelman qui furent parmi les premières femmes médecins à Montpellier. 

Deux visites le jeudi 8 mars : départ à 11h  et à 12h30. Rendez-vous devant la faculté de 

médecine, 2 rue Ecole de médecine munis de votre réservation. Durée de la visite : 1h 

Visite gratuite à partir de 12 ans sur réservation auprès de l'Office de Tourisme (Place de la Comédie 

ou au 04 67 60 60 60) dans la limite des places disponibles (18 personnes par visite). 

 

  « Les combats pour les droits des femmes vus par la télévision, de 1944 à nos jours » 
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Conférence de Maguelone Nouvel – Kirschleger dans le cadre des Jeudis de l’INA  

Les exceptionnels fonds d’archives télévisuels de l’Institut National de l’Audiovisuel témoignent des 

combats ayant permis l’adoption des lois et mesures participant au lent et difficile processus 

d’émancipation et d’autonomisation des femmes en France. Si des avancées sont constatées dès les 

années 50 et 60 en termes d’égalité des droits dans la sphère familiale, les inégalités demeurent fortes 

dans les domaines de la vie économiques et politique. En s’appuyant sur des extraits qui ont marqués 

l’histoire de la télévision, l’historienne Maguelone Nouvel-Kirschleger éclaire ces combats qui, pour 

certains, restent encore à mener.  

Médiathèque centrale Federico Fellini, salle Jean Vigo  – 1, Place Paul Bec – 34 000 Montpellier  

Le jeudi 8 mars, de 18h à 19h30 - Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Programmation du Musée Fabre 

 

 Exposition « Muses et Grisettes » 

Née d'un partenariat entre le musée Fabre et l'université Paul Valéry, cette exposition est consacrée 

aux femmes de Montpellier, entre histoire et mémoire. Alors que les femmes sont encore souvent "les 

oubliées de l'Histoire", les visiteurs découvriront diverses représentations de la femme au fil des siècles, 

notamment une figure féminine mythique de Montpellier : la grisette, à mi-chemin entre la fille du peuple 

et la demoiselle de la bonne société.  

Hôtel Sabatier d’Espeyran, Département des arts graphiques du musée Fabre, 6 bis rue 

Montpelliéret – 34 000 Montpellier. Billetterie Musée Fabre (prix d’entrée compris dans celui des 

collections permanentes : 7€ / pass Métrople : 6€ / réduit : 5€. Possibilité de ne visiter que le 

Département des arts graphiques : 4€ / pass Métropole : 3€ / réduit : 2,50€). 

Exposition du 10 mars au 3 juin. 

 

 On tient Salon 
Visite guidée (et débattue) autour de l’exposition Le Musée avant le Musée, la société des Beaux-Arts 
de Montpellier (1779-1787). Le Salon est un lieu où fusent les conversations polies et discussions 
argumentées. Chacun(e) défend ses idées littéraires et artistiques et tous les goûts sont permis. 
Musée Fabre – 39 boulevard bonne Nouvelle – 34 000 Montpellier 

Le jeudi 8 mars à 16h, accès libre sur présentation du billet d'entrée au musée. 
 

 Mise en scène de la correspondance de Julie Duvidal de Montferrier  

Avec la participation du Cours Florent, le musée Fabre propose de découvrir Julie Duvidal de 
Montferrier, comtesse Hugo et artiste peintre du XIXème siècle, au travers de sa correspondance.  
Musée Fabre – 39 boulevard bonne Nouvelle – 34 000 Montpellier 
Le jeudi 8 mars de 12h30 à 16h30, tarif unique de 5€/participant et gratuit pour les abonnés.  
 

 Julie Hugo : une femme peintre au XIXe siècle  

Conférence de Caroline Fabre-Rousseau, auteure de La belle-sœur de Victor H. Le portrait de Julie 
Duvidal de Montferrier ou Julie Hugo, telle une femme accomplie dans sa plénitude d’artiste et sa 
plénitude de femme. 
Auditorium du musée Fabre – 39 boulevard bonne Nouvelle – 34 000 Montpellier 
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Le jeudi 8 mars à 18h - Entrée libre dans la limite des places disponibles. Suivie d'une séance de 
signature à la librairie Sauramps de 19h à 19h30.  
 
 

Programme des Lieux d’art et d’Histoire 

 

 Exposition « Regards de femmes sur l’Aurès - Photographies de Thérèse Rivière et 

Germaine Tillion » 

Fin 1934, deux jeunes chercheuses, Thérèse Rivière et Germaine Tillion, se voient confier par le musée 

d'ethnographie du Trocadéro une mission d'étude qui les conduit pour plusieurs années dans le massif 

de l'Aurès, situé dans l’est algérien. Armées d'un Leica et d'un Rolleiflex, les deux femmes y prennent 

plusieurs milliers de photographies. L’exposition « Aurès, 1935 » en sélectionne 120, qui donnent à voir 

une société traditionnelle encore largement préservée, ses rapports à la présence coloniale et la 

manière dont elle se livre au regard des deux ethnographes.  

Pavillon Populaire – Esplanade Charles de Gaulle – 34 000 Montpellier 

Exposition à voir du 7 février au 15 avril 2018, du mardi au dimanche, 10h-13h / 14h-18h. 

Le jeudi 8 mars à 18h : visite guidée – Durée 1h15. Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

 Les Dames de la Miséricorde, des femmes au service de l’action solidaire à Montpellier 

Cette visite guidée invite à découvrir l’histoire de l’œuvre de la Miséricorde en mettant l’accent sur les 

Dames de la Miséricorde, qui ont participées au développement de ce lieu de charité né au XVIIème 

siècle, situé dans une maison donnée en 1715 par Anne Conty d’Argencourt, et qui deviendra par la 

suite le CCAS de la Ville. L’action sociale montpelliéraine a été fortement marquée par cette 

organisation laïque, qui, dès le siège de Montpellier, commence la distribution de bouillon et de 

vêtements, aidée à partir du XVIIIème siècle par les Filles de la Charité.  

Chapelle et apothicairerie de la Miséricorde – 2 rue de la Monnaie 

Le Jeudi 8 mars à 16h ; Samedi 10 mars à 16h ; Dimanche 11 mars à 16h. Durée 1h15. Tarif : 3€ par 

personne, gratuit pour les – de 26 ans, les + de 60 ans et les demandeurs d’emploi. 

 

 Projection de Burning Birds, de Sanjeewa Pushpakumara, 2016 

 

1989, un petit village à l’Est du Sri Lanka. Suite à l’arrestation, la torture et le meurtre de son mari, 

Kusum doit seule faire face aux besoins de ses huit enfants et de sa belle-mère. Dévoilant le machisme 

et la violence que subissent les femmes au Sri Lanka, Burning Birds est une oeuvre poignante sur la 

condition extrêmement précaire de cette mère, luttant pour la survie de sa famille au sein d’une société 

Sri Lankaise minée par la guerre civile et les inégalités.  

Cinéma municipal Nestor Burma, 2 rue Marcellin Albert – 34 080 Montpellier 

Séance jeudi 8 mars à 18h15, dans le cadre du Festival AU CŒUR DES DROITS HUMAINS, en 

partenariat avec AMNESTY INTERNATIONAL. Tarif : 3,5 € 

 

 

 Inauguration de la Maison pour l’Emploi des Femmes - CIDFF  
 
Ce 8 mars, avec le soutien de la Ville de Montpellier, le Centre d’Information Des Femmes et des 

Familles de l'Hérault inaugure symboliquement la Maison pour l'Emploi des Femmes. Cet espace 
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novateur constituera un lieu-ressources où les femmes de Montpellier et des communes de la 

Métropole bénéficieront d'un accompagnement global et sur-mesure vers l’insertion professionnelle.  

Maison pour l’Emploi des Femmes - CIDFF, 6 Place Roger Salengro – 34 000 Montpellier 

Le jeudi 8 mars à 15h – Accès libre 

 Programmation des Maisons pour Tous  

 

Chaque année les Maisons pour Tous de la Ville de Montpellier célèbrent le 8 mars en proposant des 

animations spécifiques sur tout le territoire : 

 

Mardi 6 mars  

 
à 18h30 
Projection du film documentaire « Premier cri » de Gilles de Maistre 
C'est l'éblouissante histoire vraie du tout premier cri de la vie, celui que l'on pousse quand on naît et qui 
scelle notre venue au monde. La naissance sur grand écran à l'échelle de la planète. Contraste des 
terres, contraste des peuples, contraste des cultures pour le plus beau et le plus insolite des voyages. 
Dans un intervalle de 24 h sur la Terre, le destin de plusieurs personnages se croise dans un moment 
unique et universel : la mise au monde d'un enfant. 
Entrée libre, sur réservation 
Renseignements : 04 67 65 32 70 
Maison pour tous L’Escoutaïre - Quartier Prés d’Arènes - St Martin - 67, rue des Razeteurs 
 
 

Jeudi 8 mars 2018 

 
de 19h à 22h 
Les femmes dans l’histoire de la viticulture 
Les caves de Saint-Georges d'Orques se penchent sur le rôle joué par les femmes dans l'histoire de la 
viticulture languedocienne.  
Entrée libre, sur réservation 
Renseignements : 04 99 58 13 58 
Maison pour tous Paul-Emile Victor - Quartier Les Cévennes - Alco - 1247, avenue Louis Ravaz 
 
à 19h  
Spectacle « Tout change ! » par l'association Wondermeufs  
Théâtre Gérard Philipe  
Le spectacle Tout Change ! est à l’image des femmes qui composent l’association : ambivalences, 
mélanges des genres, brouillages de pistes… car si Wondermeufs est un groupe cela ne signifie pas 
pour autant l’unité ! Chacune cultive sa singularité. 
Entrée libre, sur réservation 
Renseignements : 04 67 58 71 96 
Maison pour tous Joseph Ricôme - Quartier Montpellier Centre - Les Arceaux - 7, rue Pagès 

 
de 21h à 23h  
Conférence populaire « Être une femme libre, facile ? » 
En partenariat avec la Cie Pepimorena 
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La conférence populaire est une conférence sans « expert » qui propose à un groupe de citoyens de 
produire collectivement de la connaissance à partir de savoirs de chacun, sur une question posée à 
l'avance.  
Entrée libre, sur réservation 
Renseignements : 04 99 52 68 45                       
Maison pour tous Voltaire - Quartier Montpellier Centre - Gare - 1, square Jean Monnet 
 
 

Vendredi 9 mars 2018 

 
à 18h30 Vernissage de l’exposition et spectacle poétique « Envol » de Kim Waag  
Exposition visible du 5 au 16 mars 
Kim Waag représente la Femme créatrice et créative, mêlant l’art, la poésie et la musique en un tout. 
Kim est poète, membre de la Société des Poètes Français. Elle est aussi musicienne et plasticienne. 
Elle écrit également des chansons poétiques. Son troisième album, « Envol » sera interprété lors du 
vernissage dans une ambiance intime et chaleureuse.  
Entrée libre, sur réservation 
Renseignements : 04 67 27 24 66 
Maison pour tous Albertine Sarrazin - Quartier Montpellier Centre - Figuerolles - 43, rue Tour 
Gayraud - Parc de la Guirlande 
 
 

Vendredi 23 mars 2018 

 
Vendredi 23-mars à 18h30 
Spectacle et conférence/débat « Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles » 
Spectacle de marionnettes « Hommages » par Marilor d'après La sorcière d'Anton Tchechov 
Conférence/débat avec Eliane Frisch du CCAS Montpellier CHRS Centre Elisabeth Bouissonnade et  
Isabelle Igout psychologue clinicienne. 
Entrée libre, sur réservation 
Renseignements : 04 67 04 23 10  
Maison pour tous Fanfonne Guillierme - Quartier Les Cévennes - Alco - Rue des Avants Monts 
 
 

Du lundi 5 au samedi 10 mars 2018 

 
Du lundi 5 au samedi 10 mars 
"Citadine et sportive " 
Semaine d'animations sportives et sortie en partenariat avec les acteurs sportifs du quartier.  
Programme  
Lundi 5 mars 
9h-16h : escalade à Cazevielle  
9h-10h30 : self-défense  
10h30-11h30 : zumba / stretching  
14h30-15h30 : tae fit boxing  
 

Mardi 6 mars 
9h-16h : journée vélo pour dames niveau confirmé  
10h-11h15 : renforcement musculaire et stretching 
14h-15h30 : cardio / step  
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Mercredi 7 mars  
9h-12h : tir à l'arc  
9h-11h : gymnastique corporelle 
 

Jeudi 8 mars 
14h-15h30 : cardio / step  
9h-16h : escalade à Arboras  
14h30-15h45 : renforcement musculaire  
 

Vendredi 9 mars  
9h30-11h30 Théâtre forum, café d’accueil de 9h30 à 10h. 
 

Samedi 10 mars  
10h-18h sortie au domaine de Bessilles  
En clôture de la semaine, pique-nique, découverte de la course d'orientation, multi jeux, pétanque, 
séance récupération avec goûter énergétique.  
Départ : 9h sur le parking de Géant Casino Celleneuve.  
 
Tarif animations : inscription aux MPT 
Tarif sortie au Domaine de Bessilles : 2€ + inscription aux MPT 
 

Partenaires :  
Service des Sports de la Ville de Montpellier, Hérault Sport, Abraxas Dance Company, UFOLEP34, 
100% Lady's, Mas des Moulins, La Maison du judo, Raiponce, APC, Cie des Nuits Partagées. 
 

Renseignements : 04 67 45 04 57 
Maison pour tous François Villon - Quartier Les Cévennes - Alco - Rue des Araucarias 
 
 

 


