
    
        CENTRE CULTUREL "LA MONTGOLFIERE" - 16 AVENUE SALMON LE GAGNEUR - 92420 VAUCRESSON   -   site arthistoire-vaucresson.fr 
06 80 64 17 99 (Chantal Guéritte) ou 06 12 45 22 06 (Caroline Gallicher-Falguière) - courriel : arthistoire-vaucresson@emailasso.net 

Le 10 décembre 2022 
 

Jeudi 12 Janvier 
Visite de l’exposition Parisiennes citoyennes  

au musée Carnavalet 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous à 13h15 dans l’entrée du musée après le contrôle des sacs :  23 rue de Sévigné Paris 3e             
Métro Saint-Paul ligne n°1 
Pour un départ de Vaucresson : prendre le train de 12h20 (à vérifier) jusqu’à La Défense puis métro ligne 1 jusqu’à Saint-Paul 
Participation aux frais : 22 euros pour tout adhérent à jour de paiement de cotisation  
 

Toute annulation entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50% ; 
pour une annulation le jour même de la sortie : aucun remboursement. 
Le groupe est limité à 20 personnes 
 

RESPONSABLE DE LA VISITE à prévenir en priorité:  Caroline Gallicher Falguière : 06 12 45 22 06 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION : à envoyer avant le 10 Janvier 2023 au Secrétariat de ART et HISTOIRE 
Centre Culturel La Montgolfière – 16 rue Jean Salmon Legagneur – 92420 VAUCRESSON 

 

 

 Nom....................................................................................Prénom............................................................................... 

 Nom....................................................................................Prénom............................................................................... 

Adresse............................................................................................................................................................................ 

Téléphone fixe....................................................... ...... Téléphone portable..................................................................  

 S’inscrivent pour la visite guidée de l’exposition Parisiennes citoyennes au musée Carnavalet : pour ......... personne(s) 

un chèque de  22€ x ...... personne(s) soit ............ euros à l’ordre de Association Vaucressonnaise ART et HISTOIRE 

Chers amis  

Nous vous proposons la visite de l’exposition : Parisiennes citoyennes ! Engagements pour l’émancipation des 
femmes (1789-2000) au musée Carnavalet. 

Le sujet de cette exposition prend la suite de l’exposition : « Pionnières » que nous avons visitée au musée du 

Luxembourg au printemps dernier. 

 Le titre de l’exposition convoque des images de combat, de manifestations, d’engagements. Il nous entraine 

dans une ambitieuse traversée historique, de la Révolution française jusqu’à l’obtention de la parité en politique, 

à la recherche des traces de luttes de femmes pour leur émancipation. 
 Le musée Carnavalet présente pour la première fois une synthèse sur l’histoire et la mémoire des luttes pour 

l’émancipation des femmes en se concentrant sur l’histoire des féminismes agissant dans l’espace parisien.  

Aux côtés de certaines figures incontournables d’Olympe de Gouges à Gisèle Halimi, une large place est faite aux 

Parisiennes moins connues ou anonymes : citoyennes révolutionnaires de 1789, de 1830, de 1848, 

Communardes, suffragettes, pacifistes, résistantes, femmes politiques ou syndicalistes militantes, féministes, 

artistes et intellectuelles engagées, travailleuses en grève, collectifs de femmes immigrées…. 

 Le parcours de l’exposition suit un fil chronologique qui commence avec la revendication du « droit de cité » pour 

les femmes, pendant la Révolution, et se clôt avec la loi sur la parité, en 2000. Entre ces deux dates se déploie 

une dynamique de l’émancipation des femmes explorée dans toutes ses dimensions : droit à l’instruction comme 

celui de travailler, droits civils et droits civiques, si difficiles à obtenir en France mais aussi la liberté de disposer 

de son corps et l’accès à la création artistique et culturelle. 

D’innombrables documents, peintures, affiches et objets rendent compte de la diversité des combats et des 

modes de revendications. Les Parisiennes citoyennes ont mille et un visages au service d’innombrables causes. 
 
  
  

 

 
 
 
, mais aussi  


