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    Du 8 mars au 14 mars à l’hôtel de Ville de Roubaix, hall et salle Pierre de Roubaix
    Puis du 16 mars au 30 juin dans les différents quartiers de la Ville de Roubaix
Réservation pour les groupes 

Inscriptions et renseignements : 
planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr 
03 59 57 31 26 

EXPOSITION       
du 8 mars au 30 juin 2023 

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes,  
la Ville de Roubaix déploie une exposition inédite à partir du 8 mars 2023.

Celle-ci propose d’aborder en 12 panneaux l’évolution des droits des
femmes au travers de l’histoire de Roubaix. 

Entrée libre
10h00-12h00 / 14h00-17h00

Vernissage de l'exposition 
le 8 mars à 17h30, HOTEL DE VILLE DE ROUBAIX



L'exposition en quelques lignes

Plus qu’une exposition… Il s’agit d’un dispositif de sensibilisation global sur l’égalité femmes-
hommes à destination des habitants et habitantes de la ville de Roubaix et de tout acteur
éducatif, social, citoyen intéressé par la démarche souhaitant accueillir l’exposition au sein de sa
structure.

Plus qu'une exposition...

Une exposition empruntable après son déploiement dans les différents
quartiers de la ville

Un guide pédagogique pour permettre de la parcourir en autonomie
au sein des établissements scolaires, de tout service public de
proximité et des associations…

Un livret interactif pour accompagner la découverte de l’exposition et
susciter les échanges, pour le jeune public à partir du niveau 5ème.

Il contient :

>
>

>

Femmes de Roubaix, femmes dans la cité, femmes engagées… 

Si la légende de Dame Thècle, et l’action, bien réelle, d’Isabeau de Roubaix, sont aux fondements
de l’histoire de Roubaix, c’est aux 19ème et 20ème siècles que la mobilisation des Roubaisiennes,
dans les domaines éducatifs, sociaux, économiques, culturels et syndicaux se révéla. C’est alors
que les combats des femmes au niveau national pour acquérir des droits fondamentaux, puis les
rendre effectifs dans leur quotidien, vont croiser, s’enrichir et enrichir le combat des femmes de
Roubaix. C’est cette histoire de l’accès aux droits que nous vous proposons de conter au sein de
cette exposition constituée de 12 panneaux. Droit de vote, droits sociaux et à la santé, liberté
financière, accès à l’enseignement supérieur ou au sport, reconnaissance de la création
artistique… Les luttes pour acquérir certains de ces droits sont connues, d’autres le sont moins. 

Des Roubaisiennes ont illustré ces combats par leurs engagements, d’autres ont vu ces droits
acquis leur permettant de trouver dans la société civile, dans le monde de l’entreprise ou des arts,
la place qui leur était due. Cette présentation constitue une première étape du travail de
reconnaissance de ce qu’elles ont apporté à la société.

C’est à nous, collectivement, de le poursuivre, par la diffusion de cette exposition. 



Un guide pédagogique

Plusieurs sessions sont prévues pour vous présenter l’exposition et vous former aux outils
d’animation : guide pédagogique et livret-activités « les droits des femmes toute une histoire » : 

Un guide pédagogique l’accompagne pour que vous puissiez l’animer et l’exploiter avec vos
classes, groupes d’enfants-jeunes, parents et tout groupe d’habitant.e.s. intéressé. 

Des temps de sensibilisation à l'animation
autonome de l'exposition : 
à vos agendas ! 

Inaugurée à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’exposition sera
visible à l’hôtel de ville  du 8 au 14 mars et sera itinérante dans les différents quartiers de la ville
jusqu’au 30 juin 2023. 

Vendredi 31 mars à 10h
>
>

Vendredi 17 mars à 14h

Le livret interactif pour le jeune public : « les droits des femmes,
toute une histoire » avec Minus Editions.

« Si aujourd’hui les femmes ont strictement les mêmes droits que
les hommes en France, cela n’a pas toujours été le cas. » Le
nouveau cahier de discussions des petits Minus issu de la
collaboration entre la Ville de Roubaix et Minus Editions invite les
jeunes à partir de 12 ans à découvrir l’histoire de l’évolution des
droits des femmes, à partager des activités et des débats pour
échanger avec leur entourage.   

Un livret interactif pour le jeune public

Inscriptions : 
planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr 
Le lieu vous sera communiqué à votre inscription



En savoir plus sur les ressources citoyenneté, retrouvez la revue des propositions du plan laïcité
et éducation à la citoyenneté : 
https://www.citeseducatives.fr/cite/cite-educative-de-roubaix/la-boite-a-outils/ressources/la-
revue-de-propositions-2022-2023-du-plan-laicite-et-education-la-citoyennete-est-disponible-0

Contact :
planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr 

renseignements pratiques

Vernissage de l'exposition 
le 8 mars à 17h30, salle Pierre de Roubaix 
 au programme : animations, échanges et témoignages ! 

L’exposition a été réalisée dans le cadre des priorités égalités femmes-hommes portées par la Ville
de Roubaix et de son Plan laïcité et éducation à la citoyenneté, avec le soutien de la cité éducative
de Roubaix pour les outils d’animation en direction du jeune public.

 planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr

Exposition « Femmes dans la
cité, femmes engagées » 

Du 8 mars au 14 mars à l'Hôtel de Ville de Roubaix. 10h00-12h00 / 14h00-17h00

Entrée libre
Réservation pour les groupes par mail :

Puis du 16 mars au 30 juin dans les différents quartiers de la Ville de Roubaix.


