Tous les métiers
sont mixtes
Seules 12 familles professionnelles sur 87 sont
considérées comme mixtes. Les autres sont à
dominante masculine (comme les bâtiments ou le
transport) ou à dominante féminine (comme la garde
d'enfants ou le soin aux personnes âgées).
Cette exposition contribue à lutter contre les
stéréotypes et à promouvoir la liberté de choix
des métiers. Elle permet à chacune et
chacun de se projeter dans l'univers
professionnel de son choix.

Exposition conçue par
Femmes d'ici et
d'ailleurs

Déconstruire les
idées reçues sur
les violences faites
aux femmes
Cette exposition reprend 7 idées reçues sur les
violences faites aux femmes, les illustre et les
déconstruit à l'aide de données chiffrées et de textes.
Il s'agit de déconstruire à la fois les préjugés
concernant les violences contre les femmes et les
représentations sexistes qui empêchent de penser
efficacement le problème.

EXPOSITIONS

Exposition conçue
par l'ECVF

La Mission Citoyenneté,
Egalité, Laïcité de la Ville
d'Angers met à disposition
4 expositions sur la
thématique de l'égalité

Expo-quiz :
égalité filles-garçons
parlons-en!

Zoos humains,
l'invention du sauvage

L’expo-quiz® s’appuie sur une iconographie forte de 6
dessins de presse originaux et de 11 questions à choix
multiples qui balayent les principaux thèmes liés à
l'égalité filles-garçons, suscitant la surprise et la
curiosité tout au long du parcours, des échanges et
des débats.
Composée de 6 kakémonos et accompagnée d'un
guide pratique d'utilisation , d'un livret "Vos réponses"
et "Solutions" pour les participants.

Cette exposition raconte l'histoire de femmes,
d'hommes et d'enfants venus d'Afrique, d'Asie,
d'Océanie, des Amériques, exhibés en Occident et
ailleurs dans des cirques, des foires, des zoos...
comme des prétendus "sauvages" (1490-1960).
C'est aussi une histoire oubliée, au carrefour des
histoires coloniales, de la science, des expositions
universelles, du racisme, en légitimant la hiérarchie
entre les hommes selon leur couleur de peau et qui
produit encore ses effets dans le présent.

Exposition conçue par Le Moutard

Exposition conçue par l'ACHAC

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET POUR RÉSERVATION :
02 41 96 99 26
CITOYENNETE@VILLE.ANGERS.FR

