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À ce jour, plus de 200 000 personnes 
ont vu cette exposition itinérante pré-
sentant une galerie de 25 portraits de 
femmes emblématiques, choisies pour 
leur engagement souvent reconnu par 
le Prix SAKHAROV ou le Prix NOBEL de 
la Paix. Pendant tout le mois de mars, 
une série d’affiches 35 x 60 sera mise 
à la disposition des commerçants du 
centre-ville qui souhaitent s’associer à 
l’opération (*).

Au fil de vos déambulations, vous pour-
rez retrouver les figures françaises de 
Geneviève de GAULLE-ANTHONIOZ, 
Lucie AUBRAC ou Simone VEIL qui en-
trera au Panthéon le 1er juillet 2018. Vous 
découvrirez également des personnali-
tés internationales qui vous sont peut-
être moins familières comme Aung San 
SUU KYI (Myanmar – Prix Sakharov et 
Prix Nobel de la Paix   1991), Taslima 
NASREEN (Bangladesh – Prix Sakharov 
1994), Wangari MAATHAI (Kenya – Prix 
Nobel de la Paix 2004) ou Malala YOU-
SAFZAI (Pakistan – Prix Nobel de la 
Paix 2014). Toutes ces femmes ont un 
point commun. Lutter est devenu pour 
elles un mode de vie pour garantir une 
meilleure existence aux générations 
futures  : respect des minorités, lutte 
contre les lois injustes ou les gouverne-
ments totalitaires, combat pour l’éga-
lité des sexes, la citoyenneté pleine et 

entière, la survie face à la misère, les 
épidémies, la guerre.

Elles ont écrit l’Histoire de notre temps. 
Seules ou aux côtés des hommes, elles 
ont œuvré pour la reconnaissance et 
le respect des droits fondamentaux de 
tous. Vectrices de paix dans un monde 
en guerre, elles ont revendiqué une 
liberté de ton et un courage hors du 
commun, n’hésitant pas à braver l’au-
torité pour éveiller l’opinion publique 
aux causes qu’elles défendent parfois 
jusqu’à la mort. La seule lutte perdue 
est celle que l’on abandonne, le leitmo-
tiv des mères puis des grands-mères 
de la Place de Mai en Argentine, pour-
rait être leur slogan à toutes.

Toutes proportions gardées, ce leit-
motiv pourrait être celui de bien des 
femmes dans le monde, héroïnes 
ordinaires qui se battent sur tous les 
continents pour améliorer le quotidien 
de leurs proches, mener de front l’édu-
cation de leurs enfants, l’équilibre d’un 
foyer, un métier, une lutte pour l’égalité 
de traitement avec les hommes et bien 
trop souvent un combat contre les vio-
lences dont elles sont victimes.

8 MARS 2018 - HOMMAGE PUBLIC 
Pour toutes celles et ceux qui sont 
intéressés par cette exposition, sa-
chez qu’une rencontre est prévue au 
Palais des Congrès le 8 mars, au soir 
de la Journée Internationale des droits 
des Femmes. Monsieur le Maire rece-
vra le grand public à 19h et donnera la 
parole à des femmes du territoire  : 
Madame Françoise BERNARDI, Prési-
dente de l’association SOROPTIMIST, 
club service qui agit au quotidien pour 
l’amélioration du sort des femmes, Ma-
dame Alexia KRISANAZ, Directrice du 
centre social HARJES, Madame Adèle 
MALERBA, Directrice de l’association 
D’Une Rive à l’Autre et et Madame Cin-
zia COLMAN, Journaliste et Directrice 
du Journal Monte Carlo IN qui nous 
fait l’honneur d’une conférence. Fon-
datrice-Présidente du Prix International 
Monte Carlo Femme de l’année, elle 
témoignera de sa mission pour mettre 
en avant des femmes au rayonnement 
remarquable.

(*) PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
Maison du Commerce : 04 97 05 57 82 
maisonducommerce@ville-grasse.fr 
Service Communication : 04 97 05 51 54
communication@ville-grasse.fr

FEMMES
ICI ET AILLEURS

LA VILLE DE GRASSE REÇOIT PENDANT 
TOUT LE MOIS DE MARS UNE 
EXPOSITION REMARQUABLE CONÇUE 
PAR LES MEMBRES DE FEMMES ICI 
ET AILLEURS SUR LES GRANDES 
RÉSISTANTES CONTEMPORAINES.
FONDÉE EN 2003, L’ASSOCIATION 
NATIONALE RECONNUE D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL PROMEUT L’ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES EN METTANT EN 
LUMIÈRE DES FEMMES QUI, DE PAR 
LE MONDE, AGISSENT POUR LA PAIX, 
LA JUSTICE, LA SOLIDARITÉ ET LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE.

GRASSEÉVÉNEMENTS GRASSEÉVÉNEMENTS

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES

Jeudi 8 mars 2018 à 19h
PALAIS DES CONGRÈS

Entrée libre

8 MARS 2018  : Le conseil citoyen du grand 
centre, le Centre HARJES, la GUP, le club 
SOROPTIMIST, l’association D’UNE RIVE A 
L’AUTRE s’associent pour proposer au grand 
public un temps de rencontre dans le cadre de 
la Journée Internationale de lutte en faveur de 
l’égalité des droits entre hommes et femmes. 

8h30-9h  : Petit déjeuner - Café d’accueil 
Place  aux Herbes (pris en charge par 
la GUP avec la participation des ateliers 
cuisine du centre social HARJES).

9h-10h30  : Présentation de l’exposition 
GRANDES RESISTANTES CONTEMPO-
RAINES et de l’exposition MIXITE DES 
METIERS (au Centre social HARJES).

11h30-12h30  : Présentation sur la Place 
du Pontet de l’ exposition GRASSE 
AU PLURIEL - GRACE AU FEMININ 
en présence des femmes  qui ont prêté 
leur image. Témoignages des parti-
cipantes des Marches Exploratoires 
illustrées de photos d’un espace urbain 
qu’elles ont redécouvert. 

12h30-15h  : Apéro - Auberge Espagnole 
avec animations.
Danse des Cinq Mondes animée par 
Adèle MALERBA (association D’Une 
Rive à L’Autre).

Renseignements Service Solidarité-GUP
Tél. 04 97 05 49 41

gupcentreville@ville-grasse.fr

Pendant tout 
le mois de Mars, allez 

à la rencontre des com-
merçants du cœur de ville 

et retrouvez les 25 portraits de 
l’exposition Femmes Ici et Ailleurs. 

UNE IDÉE : photographiez-vous 
devant le portrait qui vous touche 
le plus et envoyez votre cliché à 
sebastien.croci@ville-grasse.fr 

pour une mise en ligne sur 
les réseaux sociaux 

de la ville


