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La journée de la Femme
au Musée de l’Homme
8 mars 2006 - De midi à minuit
Venez fêter la journée de la femme au Musée de l’Homme. Un événement exceptionnel où
les femmes sont invitées à visiter gratuitement le Musée de l’Homme et l’occasion de
découvrir toute la journée une pluralité de regards portés par les femmes sur les femmes.
Le pari de l’enracinement

Une exposition de photographies, portraits de femmes issues de l’immigration.
Ouverture à 12 h, rencontre avec les femmes du projet

Au ﬁl des années sont arrivés en France, de tous pays, des hommes et des femmes ayant dû, en tenant compte de leur
histoire et de la nôtre, apprendre à se reconstruire. Les femmes sont toujours en première ligne dans ce difﬁcile travail
sur soi : parce qu’elles affrontent la vie quotidienne, parce qu’elles prennent en charge la famille, parce qu’elles puisent
dans leurs forces profondes pour en faire le pari.
Les femmes dont on trouve ici les portraits et les itinéraires sont d’origines diverses, d’âges différents. Leurs lieux de
naissance ont des noms souvent inconnus de la majorité des Français. De nombreux préjugés les guettaient. Elles ont su
les contourner avec élégance, franchir les obstacles et choisir de vivre dans ce pays, en n’abandonnant aucunement leur
personnalité originale qui enrichit notre communauté tout entière.
Les femmes (Azar, Selvi, Gaye, Fatima, Tanya, Leaf, Shehida, Marielena, Howida, Aissa) photographiées par Mehrak,
une jeune photographe iranienne et racontées par les journalistes de l’agence Atouts Presse senior, étudient ou
travaillent, elles viennent d’Inde, de Chine, d’Iran, de Turquie, du Mali, d’Egypte, de Tunisie, du Kosovo, et la France est
devenu leur pays. L’ambition de l’association « Les Yeux de la terre » (contact : Catherine Baduel les.ydlt@free.fr),
à l’initiative de ce projet, est de faire la même démarche auprès de 90 autres femmes dans les cinq ans à venir de manière
à construire la mémoire visuelle sur les femmes et l’immigration en ce début de XXIe siècle.
Exposition du 8 au 27 mars 2006

Les femmes objets… de science

De 14 h à 17 h, conférences débats par les femmes du Musée de l’Homme

Les femmes apportent parfois à la recherche un autre regard, lequel ? Quatre chercheuses du Muséum ont accepté de
jouer le jeu en mettant leurs travaux en regard de questions de société :
Du « beau sexe » au « sexe faible » (la construction de la nature féminine à partir de squelettes aux XVIIIe et XIXe siècles).
De l’Homme hominidé à la femelle grand singe. Pourquoi la femme est-elle plus petite que l’homme ? L’Homme est-il
fondamentalement polygame ? Comment choisit-on un conjoint ?
Un autre regard sur les femmes sous forme de conférences débats, animées par le journaliste David Abiker, en présence
d’Evelyne Peyre, eco-anthropologue, de Priscille Touraille, ethnobiologiste, d’Evelyne Heyer, chercheur en génétique des
populations humaines et Brigitte Senut, paléontologue.

Les femmes chantent les hommes au Musée de l’Homme
Concert à partir de 20 h - Entrée libre

La femme existe aussi dans son rapport à l’homme : amoureuse, moqueuse, révoltée ou inquiète… Les femmes chantent
les hommes, c’est en soirée, une sensibilité féminine qui sera au devant de la scène.
Le Musée de l’Homme vous propose de venir redécouvrir un répertoire féminin qui nous parle des hommes : Chacun son
homme, Mon légionnaire, La peau Léon, Mon homme objet, les femmes chantent les hommes au Musée de l’Homme,
un spectacle impertinent qui donne aussi l’occasion de terminer cette journée avec une fête.
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