
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.

Tout public

Lutte contre les stéréotypes,  
élargissement des choix professionnels

Exposition conçue par Femmes ici et ailleurs

ÉGALITÉ FILLE-GARÇON

PARLONS-EN !

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.

À partir de 13 ans

Sensibilisation, incitation  
au débat et à la réflexion

Exposition conçue par Le Moutard

La Mission Égalité Diversité  
de la Ville d’Angers met à disposition  
5 expositions sur la thématique égalité.

EXPOSITIONS

angers.fr



ZOOS HUMAINS L’INVENTION DU SAUVAGE

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, qui produit encore ses effets dans le présent en légitimant la 
hiérarchie entre les humains selon leur couleur de peau.

À partir de 13 ans

Histoire de la colonisation, du racisme et des discriminations

Exposition conçue par l’ACHAC

DÉCONSTRUIRE LES IDÉES REÇUES 

SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Cette exposition reprend 9 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 sujet.

Public adulte

Compréhension de la réalité des violences faites aux femmes

Exposition conçue par l’ECVF

AU NOM DES FEMMES

Cette exposition met en lumière des angevines au parcours inspirant. 
Des femmes engagées, de talent ou d’exception qui ont marqué l’histoire 
d’Angers et sa région. De 1645 à nos jours, le portrait de ces 19 angevines 
permet de rendre visible des femmes remarquables que l’Histoire a 
souvent invisibilisé. Elle permet avant tout de mettre en avant des rôles 
modèles féminins pour nourrir les sujets d’égalité entre les femmes et les 
hommes sur le long terme, au sein des organisations et dans la société en 
général, permettant aux plus jeunes de s’identifier. 

Tout public

Valorisation des femmes remarquables d’Anjou, visibilité dans l’espace public

POUR PLUS D’INFORMATIONS & POUR RÉSERVATION
02 41 96 99 26  |  citoyennete@ville.angers.fr  |  angers.fr/ ©

 D
ire

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
et

 d
u 

Ra
yo

nn
em

en
t -

 V
ill

e 
d’

A
ng

er
s-

A
LM

 /
 Im

pr
es

si
on

 : 
Im

pr
im

er
ie

 M
un

ic
ip

al
e


