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Depuis la Révolution Française, les femmes cherchent à obtenir les mêmes 
droits que les hommes.
Plus de deux siècles de luttes pour l’égalité des sexes ont été nécessaires 
pour récolter quelques fruits, enfin mûrs à partir de la fin de la Deuxième 
Guerre Mondiale.
Nombreuses furent les femmes qui ont lutté aux côtés des hommes 
pendant les différents conflits, durant la Résistance. Leurs combats se  
sont poursuivis jusqu’à nos jours pour la reconnaissance de leurs droits, 
en particulier l’égalité hommes/femmes.
Les droits civiques (vote et éligibilité en avril 1944), politiques (parité des 
mandats électoraux depuis 1999), sociaux (loi Roudy -1983- qui interdit 
toute discrimination professionnelle en raison du sexe) familiaux (1970, le 
droit remplace la notion de père de famille par celle d’autorité parentale) 
tous ces droits ont été acquis depuis la fin du XXe siècle.
C’est l’histoire de ces luttes qui sera le fil conducteur de  « Femmes, Luttes 
et Résistances »

Voter, une longue attente, depuis 1791, où Olympe de Gouges, dans la 
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne  stipulait dans son 
préambule: « les mères, les filles, les soeurs, représentantes de la Nation, 
demandent d’être constituées en Assemblée Nationale ». Pour obtenir le 
droit de vote, la lutte a été laborieuse et semée d’embûches. Si la première 
République (1792) marque une avancée en matière de divorce et d’héritage, 
le suffrage universel, proclamé en mars 1848 n’est universel que de nom… 
jusqu’en 1944. A travers la Résistance,  les valeurs proclamées pour une 
République nouvelle  ont permis aux femmes de voter et d’être éligibles.

Mais pour voter, il faut être instruite ... qui fut donc la première bachelière?    
Elle se nomme Julie Daubié, on est en 1861 et elle a...37 ans; elle 
est la première femme à devenir licenciée es lettres, dix années plus 
tard! C’est en 1882 que les lois Ferry et Sée  ouvrent respectivement 
l’enseignement primaire et secondaire aux filles, tout en distinguant les 
disciplines enseignées. L’égalité de l’enseignement pour filles et garçons 

n’est instituée qu’en 1928 et la mixité, dans le secondaire qu’en 1959, mais celle-ci est réaffirmée par la loi 
Haby  de 1975 qui fixe l’obligation de la mixité de la Maternelle au Lycée.
Apprendre un métier réservé aux hommes…il faudra attendre encore 1965, date de l’ouverture aux filles de 
l’enseignement technique,  et 1972 pour voir une fille admise à l’Ecole polytechnique: Anne Chopinet fut la « 
major d’entrée » dans cette école, c’est-à-dire la première de sa promotion.
Faut-il donc être « la meilleure » pour atteindre la reconnaissance de l’égalité ?

« Un homme sur deux est une femme » soit ! Et le mariage ? Quels droits pour une femme ?
En 1816, le divorce reconnu en 1792, modifié en 1804, est quasiment interdit, puis il l’est complètement 
sous le régime du Maréchal Pétain, pendant les trois premières années.
1975: le divorce par consentement mutuel est institué par le législateur, et 15 années plus tard, le viol entre 
époux est condamné par la Cour de Cassation. En 1992, viol et violences conjugales relèvent du droit pénal. 
La loi sanctionne aussi le harcèlement sexuel au travail, un nouveau combat pour les femmes....

« On ne naît pas femme, on le devient » (S.de Beauvoir) est devenu le credo des femmes en lutte contre 
l’ordre dominant et tout ce qu’il était parvenu à  leur imposer, dans leur corps, leur pensée, leur devenir. 
Des  universitaires féministes, d’abord aux Etats-Unis dans les années 1960, puis en Angleterre et plus tard 
en France, ont initié des études dénonçant ce pouvoir masculin et ont montré comment les femmes ont été 
censurées et se sont elles mêmes autocensurées. Elles ont réussi à imposer dans le monde scientifique le 
concept de genre qui signifie « construction sociale des sexes ».
Ainsi, on a redonné une place légitime aux femmes dans l’histoire de l’action collective et on a mis en 
évidence que les inégalités entre les sexes étaient une construction sociale et culturelle et non une fatalité 
biologique.
Or, depuis 1920, contraception et avortement étaient des délits d’ordre pénal. Jusqu’en 1945, l’avortement 
était considéré comme « crime contre l’Etat » et passible de la peine de mort.
En 1967, la loi Neuwirth autorisant la contraception, et en 1974, la loi Veil qui légalise l’avortement  sont 
l’aboutissement des combats menés par les femmes pour le droit  à disposer d’elles mêmes.

On l’aura compris : l’Histoire ne se décline pas seulement au masculin. Faire sortir de l’oubli ou de la censure 
ces figures féminines et ces combats contre la domination masculine a pu se faire grâce à un autre regard 
sur l’histoire.
Retenons que pour combattre et pour faire advenir un monde meilleur, il vaut mieux être ensemble, côte à 
côte, hommes et femmes.

Dolores Cabello, Monique Demay, Michèle Denègre, Maryvonne Jabouille,
Mylène Lacoste, Anne Saouter
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Depuis la nuit des temps, les femmes ont combattu pour exister. Pas à pas, combats après combats, il 
leur a fallu du courage, de la volonté, des sacrifices, pour obtenir leur indépendance, pour devenir des 
citoyennes à part entière. Leurs luttes avec la Résistance et avec les forces libres pendant la seconde 
guerre mondiale, et le soutien du Conseil National de la Résistance, a permis d’obtenir le droit de vote 
des femmes françaises en 1944.
Les femmes ont dû attendre les années soixante pour obtenir la liberté financière dans le couple.
Dans les années soixante dix, grâce à la loi VEIL elles peuvent disposer de leur corps.
Madame la Ministre, avec un grand courage, malgré les sarcasmes et les vociférations de la majorité 
des élus de droite, a réussi à faire voter son texte de loi, avec l’appui total des députés de gauche. 
Ces quelques exemples démontrent qu’il a fallu beaucoup de ténacité, de patience aux femmes pour 
franchir les barrières de l’intolérance.
Notre association TERRE de MEMOIRE(S) et de LUTTES souhaite ouvrir le débat sur les luttes et les 
résistances des femmes. Avec l’appui de nombreuses associations, lycées, collèges et collectivités 
territoriales, nous avons mis sur pied une manifestation de trois semaines dans différents lieux de notre 
ville.
Du 6 au 24 avril nous pourrons assister à des moments forts, films, pièces de théâtre, conférences, 
débats, témoignages de femmes politiques, syndicalistes, salariées etc.
Apporter notre modeste contribution aux combats, aux luttes des femmes pour la parité, l’égalité, est 
notre forte volonté ; car il reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre ces objectifs.

Raymond VILLALBA
Président de Terres de Mémoire(s) et de Luttes
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L’association Terre de Mémoire(s) et de Luttes nous aide à mieux construire notre avenir. Il est indispensable 
pour décider où nous voulons aller de savoir d’où nous venons.
En levant le rideau sur la mémoire ouvrière de notre Ville, sur l’éblouissante école de la 2ème République d’Es-
pagne, sur les migrations subies ou sur l’accueil des anti-franquistes dans notre Pays, les actions de « TML » 
ont permis, parfois jusqu’au cœur de l’Espagne encore meurtrie, que la Mémoire s’impose comme un devoir.
Le programme de « Femmes, Luttes et Résistances », annoncé dans ce livret, aborde une discrimination 
universelle qui résiste sur tous les continents, même quand la démocratie y gagne du terrain.
L’inégalité entre les femmes et les hommes plonge ses racines dans le terreau des stéréotypes sexistes qui 
ont la vie dure. Beaucoup de religions qui prônent la soumission « en toute choses » des femmes vis-à-vis 
des hommes, qui proscrivent la contraception, interdisent le divorce ou l’ordination de « prêtresses » ont 
contribué à ce fond de pensée. 
Cette inégalité se traduit par une relative indifférence à l’égard des violences faites aux femmes et de 
l’injustice qui les frappe quand elles perçoivent des salaires qui sont en moyenne 27 % inférieurs à ceux des 
hommes. Entre autres.

Sans doute parce qu’elles avaient permis à la France de maintenir la tête hors de l’eau pendant que les 
hommes étaient à la guerre, la 1ère génération des Droits des Femmes les a mises à égalité devant la loi, en 
leur accordant le droit de vote et l’autorisation de disposer d’un compte bancaire !
Plus tard, le législateur, lors de combats houleux portés par des femmes courageuses comme Simone VEIL, 
décida des droits spécifiques dans le domaine de la contraception.
Pour autant, les femmes sont dans l’obligation de faire, davantage que les hommes, leurs preuves pour 
accéder à des postes à responsabilités. Plus encore quand elles sont issues de milieux défavorisés.
Ne dit-on pas d’un métier qui se féminise qu’il se décrédibilise ?
Le langage juridictionnel énonce encore comme référence de qualité une « gestion de bon père de famille » 
alors même que les élèves continuent à marquer dans la case profession de leur maman : « Mère au Foyer ».

Les couturiers seront-ils toujours « Grands » et les couturières seulement « habiles » ?
La virilité sera-t-elle indéfiniment conquérante là où la féminité reste animale ?
Accepterons-nous de constater avec Federico GARCIA LORCA que « Naître femme est le pire des châtiments » ?
Il convient de franchir l’étape décisive qui permettra que l’égalité inscrite dans la loi devienne une réalité 
vécue par toutes les femmes. Un ministère a été créé dans ce but.
Merci aux bénévoles de Terres de Mémoire(s) et de Luttes d’investir talent et énergie dans cette lutte.
Les débats, les conférences, les films, les témoignages venus de toute part et les formidables expositions 
qui vous seront proposés du 06 au 24 avril 2013 nous conforteront assurément dans l’idée que le Droit des 
Femmes, c’est aussi le Droit des Hommes.

Bernard UTHURRY
Maire d’Oloron Sainte-Marie
1er Vice-Président de la Région Aquitaine
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Contact :
Association Terres de Mémoire(s) et de Luttes

1 Rue Gassion
64400 OLORON STE-MARIE

05 59 39 89 27
association.tml@orange.fr 
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part un travail rémunéré qui complète 
le salaire masculin… »
Colette Avrane

w Enquête sur 
4 générations de 
femmes dans le 
monde agricole
Lycée des Métiers de 
la Montagne, Soeix, 
A.M Laborde, 
professeur

w Luttes des femmes, un progrès 
pour tous : de 1848 à nos jours
Association femmes ici et ailleurs et 
inspirée du slogan de l’ONU : « Droit 
égaux, opportunités égales, progrès 
pour tous ».
Cette exposition photographique chro-
nologique met en perspective les luttes 
des femmes et les progrès obtenus 
grâce aux militantes.
Egalité civique, salariale, syndicale, 
liberté de pensée, droit à disposer 
de son corps, de son argent, de son 
temps… Des progrès dont bénéfi-
cient les femmes, mais également les 
hommes. En s’appuyant sur des docu-
ments d’exception tirés des archives 
des collections Keystone et Roger-
Viollet, mais aussi des photographies 
de Willy Ronis, Janine Niepce ou 
Lizzie Sadin, les 24 panneaux rap-
pellent que l’histoire du féminisme est 
faite d’âpres combats, de victoires à 
l’arrachée, souvent à contre-courant 
d’une opinion frileuse, mais toujours 
obtenues par une mobilisation et une 
détermination collective. 

 w 50 ans du planning familial
Planning familial
Intervention de Mifa 
Bassaler auprès des 
scolaires.
Exposition d’affiches du 
Planning familial avec 
toutes les grandes luttes 
et victoires féminines.

- Liberté, égalité, sexualité.
- La contraception c’est un choix, c’est 
un droit.
- La liberté prend corps.
- La contraception.
- Un enfant si je veux, quand je veux.
- Avortement, un choix, un droit.
- Notre liberté, les 30 ans de la loi Veil.
- L’avortement est un droit, les 25 ans 
de la loi Veil.

w D’Égal à égales
Film / DVD

w Femmes précaires
Film / DVD
Une production ROUGE Productions

w Remue-ménage dans 
la sous-traitance
Film / DVD

w Engagement syndical des femmes
Photographies
Réalisées par Les Arts Mateurs 
& le Photo Club Messier

GUERRE
EXIL 
RESISTANCE 
DEPORTATION
w Elles nous dessinent un autre 
monde. Femmes résistantes d’hier 
et d’aujourd’hui

Aquarelles de Claude 
Furminieux. 
23 portraits de femmes 
engagées.
« La jeunesse doit savoir 
que rien n’est jamais ac-
quis, même pas l’égalité » 
ROSA PARKS 1913-2005.

Le 1er décembre 1955, dans un bus en 
Alabama une femme refuse de se lever 
pour laisser sa place à un blanc. Elle a 
été arrêtée, jugée, inculpée d’atteinte à 
l’ordre public ainsi que de violation des 
lois locales. Au côté de Martin Luther 
King la communauté noire va boycotter 
la compagnie de bus. Ils auront marché 
durant 381 jours mais ils gagneront : 
la cour suprême interdit la ségrégation 
raciale dans les transports.   

w ¿ Dónde estás ? 
Les enfants volés
Film - 52 min
Marmitafilms & VEO Productions avec 
la participation  de France Télévisions

« Femmes, Luttes & Résistances »
Du 6 avril au 24 avril 2013
Espace Laulhère (rue de Rocgrand)
Tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 19h

Les adhérents de TML ont décidé 
d’organiser une importante manifes-
tation qui porte sur les Résistances, 
les Luttes des femmes d’hier et d’au-
jourd’hui, d’ici et d’ailleurs.
Tirer aujourd’hui les leçons de ces ré-
sistances et de ces luttes pour le futur 
et transmettre aux jeunes générations 
les valeurs de Justice, de Démocratie, 
de Liberté et d’EGALITE.
- Engagement syndical, 
  sociétal, politique
- Guerre, Exil, Résistance et Déportation
- Le genre / domination masculine
- Femmes dans les sciences 
  et techniques

Samedi 6 avril à 17h
Vernissage de l’exposition
Animé par l’Espace à Chanter (Pots-
pourris de chants syndicaux), L’asso-
ciation livres sans frontières (lectures), 
le Théâtre « Les Pieds dans l’eau » 
(scénettes, extraits de « Elles, les 
autres »)

ENGAGEMENT 
SYNDICAL, 
POLITIQUE...

w Celles que l’on oublie, 
les ouvrières à domicile
Exposition « virtuelle » 
Muséa de l’Université d’Angers

« Dans les années 1890-1920, des 
centaines de milliers de femmes et 
d’hommes travaillent chez eux. Parmi 
ces travailleurs les femmes sont ma-
joritaires surtout dans les métiers du 
textile et de la confection. 

Ces ouvrières essayent de concilier ce 
que la société attend d’elles d’une fa-
çon antinomique : d’une part la repro-
duction de l’Espèce et la surveillance 
des enfants, la préparation des repas 
et l’entretien du logement, et d’autre 

EXPOSITION
FEMMES, LUTTES
ET RESISTANCES
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w « La Historia Oficial »
Film argentin de Luis Puenzo et Aida 
Bortnik

w « Une voix singulière »
Documentaire de Jérôme Sesquin, 
écrit par Françoise Vergès sur l’enga-
gement de Maryse Condé.

LE GENRE 
DOMINATION
MASCULINE
w « Allez les filles », orientation 
des filles de 3ème dans les filières 
scientifiques (Collège des Cordeliers 
d’Oloron, Lycée Guynemer d’Oloron, 
Collège Argia de Mauléon, Lycée du 
Pays de Soule Chéraute, Collèges de 
Tardets, Navarrenx et Monein)

w « Corps et espace »
Projet pédagogique Lycée Supervielle 
« Corps et espace » féminin /mascu-
lin, espaces sociaux (Sami Bouri)

w Les Arts Mateurs 
Photographies

w Travail artistique 
de Renée Viudes 

(Sculptures et 
tableaux)
Créations inti-
mement liées 
à son histoire 
personnelle. 

Tableaux en tissus appliqués, bouts 
de tissus, bordés ensemble à la ma-
chine, aux titres lourds de symboles : 
« l’enfantement de la colère » «  la peur 
panique »  « les cages », comme des 
jalons vers une « re-naissance ».
Sculptures en bois flottés nées de 
rencontres sur la plage. « En général, 
j’essaie de travailler le moins possible 
les pièces de bois pour laisser à cha-
cun la possibilité de voyager. Pour 
les mettre en valeur, j’ai dû aller à la 
découverte d’un matériau que je ne 
connaissais pas du tout : la ferraille. 
Ce fut un éblouissement, vraiment. Il 
m’a fallu du temps pour l’approcher, 
l’apprivoiser, la travailler. Et bien sûr, 
j’ai dû apprendre à souder ».

w 50 ans du planning familial
Exposition d’affiches du Planning Fami-
lial avec toutes les grandes luttes et 
les victoires féminines.

FEMMES 
SCIENCES & 
TECHNIQUES

w Femmes de 
sciences
Université Jo-
seph Fourier 
– Association 
Lacq Odyssée
Changer l’image 
des sciences et 

des métiers de la recherche auprès 
des jeunes et d’un large public, telle 
est l’ambition de cette exposition « 
Femmes de sciences » qui regroupe 
douze portraits de scientifiques de 
l’Université Joseph Fourier. Douze 
parcours qui sont autant d’éclairages 
singuliers sur la recherche scientifique 
à tous les stades d’une carrière et 
dans tous les domaines : des mathé-
matiques les plus pures aux sciences 
pour l’ingénieur en passant par les 
sciences du vivant, la physique, la 
didactique de la chimie ou encore plus 
original, les sciences et techniques 
des activité physiques et sportives.
Une discrimination positive pour 
rendre hommage aux femmes qui 
font de la recherche
Choisies parmi les 1200 enseignants-
chercheurs de l’Université Joseph Fou-
rier, ces douze femmes ne constituent 
pas un échantillon représentatif des 
scientifiques de l’UJF qui sont en majo-
rité des hommes.
Elles constituent plutôt des excep-
tions, autant d’exemples à suivre pour 
affirmer la place des femmes dans la 
recherche et encourager de nouvelles 
vocations féminines auprès des jeunes 
générations.

w Animation avec 2 chercheurs 
homme et femme sur les parcours 
différenciés
Association Lacq Odyssée

w Résistantes et 
Déportées
Exposition de l’Ami-
cale de Mauthausen, 
et autres camps, Bar-
celone.

Pablo Iglesias Núñez : « Ravensbrück, 
l’enfer des femmes », Pablo Iglesias 
Núñez présentera le livre écrit par sa 
mère Mercédès Núñez Targa, « La valeur 
de la mémoire » 
Histoire de la résistance et de la dépor-
tation féminine, à partir de la trajectoire 
de femmes de différents pays euro-
péens. Une partie de l’exposition est 
consacrée aux femmes républicaines 
espagnoles dans le camp de Ravens-
brück. Le contenu de l’exposition alterne 
des textes d’information historique et 
des dessins extraits d’œuvres réalisées 
par les déportées.

w Femmes d’Alger, Reproductions des 
oeuvres de Mustapha Boutadjine

Ce peintre, graphiste 
algérois vit en France 
depuis 1988. Pour les 
50 ans de l’Indépen-
dance de l’Algérie, il 
réalise les portraits de 
femmes combattantes 

algériennes, de femmes et d’hommes 
progressistes qui ont contribué à l’In-
dépendance. Il poursuit là sa mise en 
lumière de l’histoire par celles et ceux 
qui la font, célèbres et anonymes rendus 
à la mémoire sans hiérarchie. Véritable 
plaidoyer pour les libertés d’agir et de 
penser.

w Immigrées, Exilées : 
Femmes en lutte
Exposition « virtuelle » Muséa Université 
d’Angers
Au début des années 1970, des femmes 
étrangères, immigrées, exilées vivant 
temporairement ou durablement en 
France, ainsi que des femmes se récla-
mant de l’héritage de l’immigration ont 
constitué des groupes ou des associa-
tions et pris des initiatives collectives. 
Les documents présents dans l’exposi-
tion ont été recherchés et rassemblés 
depuis 2004.
- Les droits fondamentaux des femmes 
algériennes.
- Solidarité avec les prisonniers politiques.
- La coordination des femmes noires.
- Exilées sud-américaines.
- Marche pour l’égalité, contre le racisme.
- Convergence 84.
- Femmes exilées.
- La double appartenance.

w La Maternité d’Elne
Film de F. Goldbronn 
53 min
Intervention de Serge Barba, Président 
de l’association des Amis de la Maternité 
d’Elne (grand public et scolaires)

w « Merci, Bonjour »,
Film de D. Gauthier sur les libertés et les 
droits des femmes – 45 min
Intervention de Thérèse Auclair, Maison 
des Femmes du Hédas (grand public et 
scolaires)
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de toutes les heures travaillées. La plupart des grévistes sont des mères de famille d’origine africaine qui vont 
pour la première fois lutter pour leurs droits. Après un an de lutte, elles sortent victorieuses... 
Mais en mai 2004, la déléguée syndicale qui avait joué un rôle prépondérant dans la grève, est licenciée. La lutte 
reprend autour d’elle. 

Mardi 9 avril

w Conférence / Rencontre
De 14h à 16h pour les scolaires (inscription obligatoire)
De 20h à 22h pour le grand public
Espace Jéliote - rue de la Poste
w L’engagement des femmes dans la vie publique
Avec Najat Vallaud-Belkacem
Ministre des Droits des Femmes - Juriste
« Mon parcours ressemble à celui de nombreuses jeunes femmes de ma génération.  Des jeunes femmes qui, 
comme moi, ont fait le choix d’études pour exercer pleinement un métier, être autonome et accéder à assez de 
responsabilités pour espérer changer la société, la rendre plus juste, plus solidaire, plus heureuse. »
Naïma Charraï, Conseillère Régionale d’Aquitaine, représentante de l’Association  des Régions Françaises auprès 
de l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances.
Inès Ayala Sender, Députée européenne
Maïté Mola, Députée, responsable internationale du PCE
Nathalie Chabanne, Députée
Martine Mirande, Maire de la Commune de Saucède
Suzon Sage, Maire de la Commune d’Estialescq
w Lectures d’ouverture par « Livres sans Frontières »

w Inauguration du Passage Carmen Bazan
De 16h30 à 18h
Passerelle du Gave d’Aspe
Participation de la chorale « Espace à Chanter » : Hymne des femmes, hymne de Riego, La lega «Bella Ciao», 
l’Estaca. Reprise du Chant des Partisans par tous.
L’inauguration sera suivie d’une réception dans le hall de l’Espace Jéliote

Mercredi 10 avril

w Film « ¿Dónde estás ?les enfants volés »
A 14h30
Espace Laulhère - rue de Rocgrand
Enfants volés sous le Franquisme et l’après-Franquisme

Dimanche 7 avril

w Film « la Historia oficial » 1984
A 14h30
Espace Laulhère - rue de Rocgrand
Drame psychologique de Luis Puenzo, avec Norma Aleandro, Hector Alterio, 
Hugo Arana, Guillermo Battaglia, Chela Ruiz. 
Pays : Argentine,1h52 - Prix : Oscar du meilleur film étranger (1985)
Une femme de la bourgeoisie de Buenos Aires, proche du pouvoir, 
s’interroge sur la véritable origine de sa fille adoptive. Elle découvre ainsi 
une réalité de son pays, enlèvements, disparitions, tortures dont elle ne 
connaissait que la version officielle, et remet en question ses valeurs et son 
couple. Sans militantisme, un film d’une émotion intense et une réflexion sur 
l’Histoire.

Lundi 8 avril

w Film « Remue Ménage dans la sous-traitance »
A 14h30
Espace Laulhère - rue de Rocgrand
Documentaire de  2008 - vidéo - 70 minutes
À Paris en mars 2002, des femmes de chambre employées par la société 
Arcade pour travailler dans les hôtels Accor, se mettent en grève. Leurs 
revendications principales : la baisse des cadences de travail et le paiement 
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En France, plus de trois millions de salariés travaillent à temps partiel et gagnent moins que le Smic. Et les trois 
quarts d’entre eux sont des femmes, élevant seules leurs enfants pour la plupart. Temps partiel imposé, horaires 
morcelés, dureté des conditions de travail, chacune d’elles partage le lot des travailleurs précaires.
Marcel Trillat propose cinq portraits croisés de femmes vivant et travaillant dans des conditions précaires. 
Filmées dans leur quotidien, au travail ou en famille, elles témoignent à la fois de leur lassitude et de leurs 
espoirs.
 « Nous avons cherché à montrer différents aspects de la précarité des femmes au travail, mais pas à en donner 
une vision exhaustive. Le cahier des charges était de filmer les prolétaires au travail, mais il était pour nous 
impératif de ne jamais parler du travail sans le voir. Il a fallu souvent négocier serré pour pouvoir tourner dans 
les usines. Et quand les portes ne nous ont pas été ouvertes, nous sommes entrés par la fenêtre. »

w Théâtre : L’Homme semence
A 21h - entrée payante
La Chapelle - rue Adoue
Par le Théâtre La Baraque
En 1852, Violette Ailhaud est en âge de se marier quand son village des Basses Alpes est brutalement privé de 
tous ses hommes par la répression qui suit le soulèvement républicain de décembre 1851. Deux ans passent 
dans un isolement total. Entre femmes, serment est fait que si un homme vient, il sera leur mari commun, afin 
que la vie continue dans le ventre de chacune.
Avec Isabelle Berchon-Larrouy, Jeanne Carrère, Jean-Louis Demay, Véronique Sanchez et Renée Viudes.
Mise en scène : Raoul Gomez
Tarif normal : 8 € (6 € si carte bénévole), étudiants / chômeurs : 3 € (2 € si carte bénévole), 
collégiens, lycéens : gratuit

Samedi 13 avril

w Rencontre : « Ravensbrück, l’enfer des femmes »
A 15h - entrée libre 
Espace Laulhère - rue de Rocgrand
Pablo Iglesias Núñez présentera le livre écrit par sa mère Mercédès Núñez Targa, « La valeur de la mémoire ».

w Conférence : Le Cercle Républicain de Jaca
A 17h - entrée libre
Espace Laulhère - rue de Rocgrand
Hommage aux femmes martyres républicaines, Jaca de 1936 à 1945
Présentation de Josechú Dominguez

w Théâtre : L’Homme semence
A 21h - entrée payante
La Chapelle - rue Adoue
Par le Théâtre La Baraque
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Documentaire: 52min. Marmitafilms & VEO Productions avec la participation de France 
Télévisions
« En Espagne, des milliers d’enfants ont été cueillis, déracinés, entre 1939 et 1996. 
L’enfant déclaré mort-né à la naissance était en réalité vendu à une autre famille. 
Derrière ce commerce juteux, se cachaient des médecins, mais aussi des curés et des 
religieuses.  Aujourd’hui, ces bébés sont adultes et veulent savoir. »

Jeudi 11 avril

w Atelier Sciences et Techniques animé par Marie Morel, Lacq Odyssée
A 9h30 et 14h
Espace Laulhère - rue de Rocgrand
Réservé aux établissements scolaires inscrits
Objet : La formation  des jeunes filles dans le secteur scientifique. Echange avec deux 
chercheurs : Maud Save, chargée de recherche CNRS/HDR, Université de Pau et 
des Pays de l’Adour ; Institut pluridisciplinaire de recherche sur l’environnement et les 
matériaux. Laurent Rubatat, Maître de conférence Université de Pau et des Pays de 
l’Adour, Institut pluridisciplinaire de recherche sur l’environnement et les matériaux.

w Conférence : Les Femmes contre la torture
A 20h30 - entrée libre
Salle Louis Barthou – Hôtel de ville d’Oloron Ste-Marie
Anne-Cécile Antoni, ancienne Présidente de l’ACAT - France (Association des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture), membre de la Commission Nationale Consultative des 
Droits de l’Homme.
Thèmes abordés : L’interdiction quotidiennement bafouée de la torture, son engagement 
en tant que femme dans les Droits de l’Homme, le combat de l’ACAT contre la torture et 
la peine de mort, pour la protection des victimes.

Vendredi 12 avril 

w Film documentaire « Femmes précaires »
A 14h30
Espace Laulhère - rue de Rocgrand
Scénario et réalisation : Marcel TRILLAT, 81 mn, 2005. Avec la participation de : France 
2, TV5, CNC, Procirep, ANGOA, Région Aquitaine. Une production ROUGE Productions
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Lundi 15 avril

w Atelier scolaire sur inscription: « Objectif entreprise » avec Anne- Sophie Demat, Lacq Odyssée.
A 9h et 14h
Espace Laulhère-rue de Rocgrand

w Film « ¿Dónde estás ?les enfants volés »
A 14h30
Espace Laulhère - rue de Rocgrand
Enfants volés sous le Franquisme et l’après-Franquisme
Documentaire: 52min. Marmitafilms & VEO Productions avec la participation de France Télévisions
« En Espagne, des milliers d’enfants ont été cueillis, déracinés, entre 1939 et 1996. L’enfant déclaré mort-né à 
la naissance était en réalité vendu à une autre famille. Derrière ce commerce juteux, se cachaient des médecins, 
mais aussi des curés et des religieuses. Aujourd’hui, ces bébés sont adultes et veulent savoir ». 

Mardi 16 avril

w Intervention auprès des élèves du Lycée du IV Septembre
De 13h à 15h
Maryse Dumas : Le Féminisme et l’engagement syndical
Postière, ancienne responsable nationale de la CGT, Vice-Présidente de la délégation aux Droits des Femmes 
et à l’Égalité, membre du Conseil économique social et environnemental.

w Intervention de Maryse Dumas
A 21h - entrée libre
Espace Laulhère - rue de Rocgrand
Intervention suivie d’un témoignage des organisations syndicales qui auront répondu à notre invitation - échange 
avec le public.

Mercredi 17 avril

w Rencontre collégiens et lycéens : « Contraception et désir amoureux »
A 9h30
Espace Laulhère - rue de Rocgrand
Le Planning Familial : animation Mifa Bassaler

p15

Dimanche 14 avril

w Chants, lectures
A 15h - entrée libre
Espace Laulhère - rue de Rocgrand
Chorale « Espace à Chanter » : Hymne des femmes, Hymne de Riego, La 
lega «Bella Ciao», l’Estaca.
Lectures de Livres sans frontières :
« Je trahirai, demain » de Marianne Cohn née 1922, allemande arrêtée  en 
mai 1944, torturée et fusillée le 8 juillet 1944. À Jean-Pierre M (16 ans) 
« 9 balles » poème de Madeleine Riffaud  arrêtée en 1944 pour avoir abattu 
un officier nazi. Extrait de : « La vie et la grève des ouvrières métallos (sur le 
tas) 10 juin 1936 ». « Postambule de la Déclaration des Droits de la Femme 
et de la Citoyenne » Olympe De Gouge. Extrait de « Union Ouvrière » de Flora 
Tristan. « Ainsi soient-elles » de Benoîte Groult. « Épître de 1555 » de Louise 
Labbé

w Conférence : Présentation de Hannah Arendt – philosophe allemande
A 15h30 - entrée libre
Espace Laulhère - rue de Rocgrand
Claude Laharie, Professeur, historien du Camp de Gurs
Si tout le monde s’accorde pour reconnaitre la puissance de la pensée 
d’Hannah Arendt, son contenu demeure assez mal connu. Il est vrai que 
l’œuvre d’Hannah Arendt, aux confins de la philosophie, de l’histoire et de 
la sociologie, sort des sentiers battus. Elle pose la plupart des grands 
problèmes auxquels se heurte l’occident depuis 1945: la réflexion sur 
l’atomisation de nos sociétés et son corolaire, le totalitarisme; la réflexion 
sur le mal et sa banalité; la place du travail dans nos sociétés modernes; la 
crise de la culture contemporaine, etc.
Sans avoir la prétention d’aborder tous les aspects de cette œuvre 
monumentale, Claude Laharie s’efforce d’en éclairer quelques aspects, en 
particulier dans les domaines historique et sociologique. Son objectif est de 
montrer que la pensée d’Hannah Arendt n’a rien perdu de son actualité et 
qu’elle nous propose quelques clés pour comprendre le XXIème siècle.



l’égalité des droits. 
Au début des années 1980, la Maison des Femmes du Hédas est une initiative d’habitantes du quartier du Hédas. 
Une initiative collective, sociale, culturelle, alternative, liant droit des femmes (immigrées, réfugiées, françaises) 
et action culturelle et artistique.
Ses actions : Soutien, accompagnement, apprentissage de la Langue Française, accès aux droits fondamentaux : 
droit au travail, à l’égalité de traitement, à l’éducation, à la culture, au logement, à la santé.
Elle accueille des femmes de 17-18 ans à plus de 60 ans. 
Son grand défi c’est l’expérience de l’interculturel, de l’émancipation des femmes d’où qu’elles viennent. La 
Maison Des Femmes fait partie depuis 1986 d’un réseau national d’associations de femmes FIA-ISM et depuis  
plus de 15 ans du réseau de « Lutte contre les Violences faites aux Femmes » et d’autres collectifs.

w Démonstration de danse Butô (danse japonaise) 
par Sabine Courrèges après le débat.

Vendredi 19 avril

w Conférence / Rencontre « Histoire de la maternité suisse d’Elne (Pyrénées-Orientales) crée en 1939 
par Elisabeth Eidenbez au moment de la Retirada, exil des républicains espagnols.
A 14h, séance pour les scolaires
Espace Laulhère - rue de Rocgrand
Serge Barba, né à la maternité d’Elne, Président de l’Association des Amis de la Maternité d’Elne

w Film : « La maternité d’Elne » 53 minutes, du réalisateur Frédéric Goldbronn, récit de la rencontre 
de 20 personnes nées à la maternité.

Samedi 20 avril

Journée thématique « Femmes & enfants, histoires volées »
Espace Laulhère - rue de Rocgrand

w Conférence / Rencontre « Histoire de la maternité suisse d’Elne (Pyrénées-Orientales) » créée en 
1939 par Elisabeth Eidenbez au moment de la Retirada, exil des républicains espagnols.
A 14h
Serge Barba, Président de l’Association des Amis de la Maternité d’Elne
w Film : « La maternité d’Elne » 53 minutes, du réalisateur Frédéric Goldbronn, récit de la rencontre 
de 20 personnes nées à la maternité.
 
 .
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w Film « D’égal à égales »
A 14h30
Espace Laulhère - rue de Rocgrand
Film réalisé par Canal Marches, association créée par des professionnels(les) de 
l’audiovisuel, des chômeurs et précaires, des militants(tes) des mouvements sociaux
Né il y a 4 ans, lors d’une rencontre entre une doctorante et un cinéaste impliqués dans 
le mouvement social, ce film propose les portraits croisés de 4 femmes pionnières qui 
ont choisi l’action collective face aux injustices rencontrées dans leurs entreprises.
Elles sont migrantes ou filles d’immigrants, et syndicalistes. Elles ont choisi de 
s’engager face à la dureté des conditions de travail et à la précarité des salariés dans 
les secteurs du nettoyage, du commerce, des services aux particuliers, d’industries à 
l’agonie. En provenance d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest, elles s’inscrivent dans 
une histoire migratoire post-coloniale. Travailleuses et syndicalistes, elles bousculent les 
stéréotypes sur les « femmes immigrées ».
Par–delà les conflits du travail, elles nous racontent une démarche d’émancipation 
individuelle et collective dans une société où sexisme et racisme restent d’actualité, 
tandis que s’accentue la précarisation du salariat. Dans l’espoir d’être traitées, enfin, 
« d’égal à égales ».

w Enquête sur 4 générations de femmes dans le monde agricole. 
A 17h
Espace Laulhère - rue de Rocgrand
Travail réalisé et présenté par trois élèves du Lycée des Métiers de la montagne de Soeix. 

w Conférence : Inégalités de genre dans l’Education
Espace Laulhère - rue de Rocgrand
par Sami Bouri, Professeur de sciences économiques  et sociales au Lycée Jules 
Supervielle à Oloron Sainte-Marie. Co-fondateur de l’association PauSes, 
(www.pause.net), organisatrice avec le laboratoire ITEM de l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour, de «L’œuvre de Pierre Bourdieu en pratiques» (11ème session  en 
préparation), Syndicaliste SNES.

Jeudi 18 avril

w Documentaire / débat : « Merci, bonjour »
A 14h  pour les scolaires
A 18h30 pour le grand public
Espace Laulhère - rue de Rocgrand
Documentaire de Dominique Gautier – 45 min
Débat animé par Thérèse Auclair, Maison des Femmes du Hédas (Pau) : discussion sur 
les thèmes de la discrimination, des stéréotypes racistes, sexistes, le vivre ensemble et 
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Dimanche 21 avril 

w Conférence / film : Femmes Afghanes
A 18h
Espace Laulhère - rue de Rocgrand
Shoukria Haïdar, Présidente de l’association Negar, défense des femmes afghanes
Témoignage de la situation des femmes aujourd’hui en Afghanistan et des actions de l’association en direction des 
enfants et des femmes. Film OSAMA de Siddiq Barmak,  2004  
Une petite fille de douze ans, sa mère et un jeune garçon ont survécu aux répressions qui ont suivi les manifestations 
organisées par les femmes afghanes au début du régime taliban. Les deux femmes travaillent dans un hôpital, mais 
sont informées que les talibans ont renvoyé tout le personnel et fermé les portes de l’établissement. Ces derniers 
s’assurent qu’aucune femme ne peut désormais s’aventurer hors de sa maison sans compagnon «légal». Dans le cas 
contraire, elles seront sévèrement punies. Le mari et le fils étant décédés, personne ne peut servir de «caution» à la 
famille, et la mère, poussée par le chômage, décide avec la grand-mère de changer l’apparence de sa fille : désormais, 
ce sera un garçon. La décision terrifie la fillette, angoissée que sa véritable identité ne soit reconnue par les Talibans.

Lundi 22 avril

w Conférence / film : Femmes Afghanes
A 9h et 14h - Séances dédiées aux scolaires - Espace Laulhère - rue de Rocgrand
Shoukria Haïdar, Présidente de l’association Negar, défense des femmes afghanes

Mardi 23 avril

w Film : « Maryse Condé, une voix singulière »
Cinéma Le Luxor
A 9h et 14h pour les établissements scolaires 
A 20h30 pour le grand public (entrée payante)
Ecrivaine, universitaire Guadeloupéenne - engagée dans les luttes contre le racisme, la xénophobie, la reconnaissance 
des Mémoires de l’esclavage, des cultures et littératures créoles. Ce film retrace l’histoire de ses luttes.  
Dans ce portrait réalisé en 2011, la voix singulière de la grande écrivaine  Maryse Condé se fait entendre à travers une 
déambulation entre New York, Paris et Saint-Laurent-du Maroni. Sans jamais perdre cet humour qui la caractérise, elle 
nous parle de son écriture, du fait d’être une femme noire, une mère, une voyageuse, une femme curieuse du monde.
Animation / Débat par le « MRAP »
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w Documentaire/Débat « ¿Dónde estás ?les enfants volés »
A 15h30 
Enfants volés sous le Franquisme et l’après-Franquisme - 52min. 
Marmitafilms & VEO Productions avec la participation de France Télévisions
« En Espagne, des milliers d’enfants ont été cueillis, déracinés, entre 1939 et 
1996. L’enfant déclaré mort-né à la naissance était en réalité vendu à une autre 
famille. Derrière ce commerce juteux, se cachaient des médecins, mais aussi des 
curés et des religieuses.  Aujourd’hui, ces bébés sont adultes et veulent savoir. »

w Conférence : « Vivre debout : Les combats quotidiens des femmes au 
Camp de Gurs »
A 17h
Danièle Tucat, Professeur d’Histoire, membre de l’Amicale du Camp de Gurs.
Quand il s’agit du camp de Gurs, les termes luttes ou résistance de femmes 
désignent d’autres réalités que celles que l’on entend habituellement lorsqu’on 
évoque les luttes de femmes. Confinées dans leurs baraques insalubres, 
affamées, frappées par les épidémies, incertaines de leur avenir, les femmes 
de tous âges venues d’horizons sociaux ou géographiques différents luttent 
pour leur survie et celle de leurs enfants, face à une administration qui les 
affame, pour la préservation de leur dignité dans un système concentrationnaire 
qui les infantilise et leur dénie toute humanité. Dans l’organisation de ces 
combats quotidiens faits d’ingéniosité de solidarité pour atténuer les carences 
alimentaires, maintenir un minimum d’hygiène, éduquer les enfants, se cultiver; 
les internées chefs de baraques ou soignantes jouent un rôle déterminant. 
Elles sont soutenues  dans ces actions par les femmes membres des œuvres 
protestantes ou juives installées dans le camp : Secours suisse, Cimade, OSE 
(œuvre de secours aux enfants).

 w Auberge espagnole pour se retrouver, prendre le temps 
d’échanger, de visiter l’exposition
A 18h30
 
w Théâtre / Lectures : Extraits de « Luz ou les 
temps sauvage » d’Elsa Osorio
A 20h
Compagnie « Les Pieds dans l’eau »
Mis en scène par Violette Campo
A vingt ans, à la naissance de son enfant, Luz commence à avoir des doutes sur 
ses origines, elle suit son intuition dans une recherche qui lui révélera l’histoire 
de son pays, l’Argentine. En 1975, sa mère, détenue politique, a accouché 
en prison. La petite fille a été donnée à la famille d’un des responsables de 
la répression. Personne n’a su d’où venait Luz, à l’exception de Myriam, la 
compagne d’un des tortionnaires, qui s’est liée d’amitié avec la prisonnière et a 
juré de protéger l’enfant. Luz mène son enquête depuis sa situation troublante 
d’enfant que personne n’a jamais recherchée.
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w Projet autour de la photo avec Les Arts Mateurs
3 projets avec les Arts Mateurs :
- Réalisation de photos dans des cours de récréation d’écoles primaires 
sur le thème du genre à partir de l’occupation de l’espace entre filles et 
garçons. Ces photos serviront ensuite de support à l’échange avec les 
enfants.

- Reportage photo au jour le jour de la manifestation Femmes, luttes et 
résistances et exposition à l’Espace Laulhère.

- Création par les Arts Mateurs de 15 photos sur le thème de la manifestation.

w Atelier SLAM avec Bruno Viougeas 
au Lycée du IV Septembre sur le thème des relations homme-femme

w Projet sur les femmes en milieu rural avec le Lycées 
les métiers de la montagne
Dans le cadre d’un projet pédagogique initié et suivi par Anne Marie 
Laborde des élèves de Bac pro ont rencontre 4 femmes agricultrices de 4 
générations différentes dont une jeune fille d’agriculteurs qui étudie en Bac 
Pro au lycée et qui veut reprendre l’exploitation familiale. Les témoignages 
de ces femmes sur leur vécu et leur vision du métier seront retranscrits sur 
un livret et les élèves présenteront leur projet le mercredi 17 avril à 17h à 
l’espace Laulhère.

w Projets pédagogiques du Lycée jules Supervielle
6 Groupes de seconde ont réalisé des dossiers sur les inégalités hommes/
femmes dans le cadre des cours de sciences économiques et sociales de 
Sami Bouri :
- Qui fait les tâches ménagères au lycée ?
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- Qui mange quoi ? (autour de l’obésité)
- Le plafond de verre
- La parité en politique
- Violences physiques et violences verbales
- Le sport

Ces travaux sont encadrés par l’ensemble des professeurs de SES.

w Le Prochain numéro de LINKULT 
(Fanzine créé par un collectif de jeunes et accompagné par le Centre Social la Haüt), mettra 
à l’honneur dans son dossier thématique les relations homme-femme. Un appel à contribution  
(BD, photos, textes, slogans…) a été lancé dans le dernier numéro.

w Créations Artistiques des lycéens de St Joseph 
avec leur professeur Marion Caillou sur les thèmes abordés lors de la manifestation. Ces 
créations seront installées dans des lieux et bâtiments publics.

w Sport et Genre 
Anne Saouter, Anthropologue, rencontrera des collégiens du collège Tristan Derème pour 
aborder les questions de mixité dans des sports sexuellement connotés, suite à un cycle 
mixte de Rugby et de Danse auquel elle participera en tant qu’observatrice.

w Projet Européen de Radio Oloron 
Dans le cadre d’un projet européen (Oloron, Hendaye, Belfast, Vienne et Dublin),
un groupe de lycéennes d’Oloron a participé à la création d’une émission de radio de 50 
minutes sur la place des femmes dans notre société autour de 4 thèmes (littérature, sport, 
musique, cinéma).

w Livres présentés par la Médiathèque des Gaves
La Médiathèque nous propose une bibliographie d’une cinquantaine d’ouvrages sur le thème 
« Égalité filles/garçons ». Elle dispose également d’un ouvrage d’analyse très complet : « 
Filles d’albums, les représentations du féminin dans l’album » de Nelly Chabrol Gagne.
Un professeur des écoles de Légugnon s’appuie sur des ouvrages fournis par la Médiathèque 
dans le cadre d’un projet lecture et théâtre avec les enfants. 

w Café-Rencontre
En collaboration avec la Mission Locale.
Les stéréotypes dans les offres d’emplois.
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L’association Terres de Mémoire(s) et de Luttes tient à remercier les collectivités territoriales qui, 
par leurs appuis financiers, techniques et humains, ont œuvré à la réalisation de ce projet :

La Mairie d’Oloron Ste-Marie
La Communauté de Communes du Piémont Oloronais
Le Conseil Régional d’Aquitaine
Le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques

Le collectif remercie l’intervention et l’appui de :
M. Jean Lassalle, Député de la 4ème  circ. des Pyrénées-Atlantiques
M. David Habib, Député de la 3ème  circ. des Pyrénées-Atlantiques
Mme Frédérique Espagnac, Sénatrice des Pyrénées-Atlantiques 
M. Philippe Garcia, vice-Président du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques

Nous remercions l’Inspection de l’Education Nationale d’Oloron Ste-Marie et les établissements 
scolaires participants : Ecoles, Collèges et Lycées, 
Ecoles de Légugnon, Pondeilh, Saint Cricq, Verdets
Lycée Jules Supervielle (Oloron Ste-Marie) - Lycée des Métiers de la montagne (Soeix) - Lycée 
Professionnel IV Septembre (Oloron Ste-Marie) - Lycée Technologique Guynemer (Oloron Ste-Marie) 
– Lycée Saint Joseph (Oloron Ste-Marie) 
Collège des Cordeliers (Oloron Ste-Marie) – Collège Tristan Derême (Oloron Ste-Marie) - Collège 
d’Arthez de Béarn.

Nous souhaitons remercier enfin très chaleureusement toutes les associations, les structures et les 
personnes qui ont collaboré, soutenu et donné de leur temps pour faire vivre cet ambitieux projet :
« La Direction Vie de la Cité, services Culture & Jeunesse de la Mairie d’Oloron Ste-Marie - la CCPO 
avec la Médiathèque des Gaves et le service spectacle vivant- la Maire d’Estialescq - la Maire de 
Saucède - le Photo Club Messier - le MRAP - l’ACAT - Radio Oloron - Mission Locale - Oloron Préven-
tion - Lacq Odyssée CCSTI des Pays de l’Adour– le Planning familial - la Maison des Femmes du 
Hédas de Pau - l’Amicale du Camp de Gurs - le Cercle Républicain de Jaca – Iberia Cultura/Mairie 
d’Artix - ULCGT Oloron - FSU SNES Oloron. Anne Saouter Anthropologue »
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Et tout particulièrement : le Photo Club les Arts mateurs - le Théâtre La Baraque - La chorale Espace
à Chanter - Livres sans frontières - le Cinéma Le Luxor - La Petite Librairie - le Théâtre les Pieds dans l’eau.*

...Et tous ceux qui nous ont rejoints depuis l’édition de ce livret...

Dans la même période, des partenaires présentent :

Le festival « Les Théâtrales de Mourenx »
Du 26 mars au 10 avril 2013
Organisation : Compagnie « Les Pieds dans l’eau »
Réservations / infos : 05 59 71 50 38
www.theatre-mourenx.org

Cinéma le Gabizos à Mourenx dans le cadre de la journée des « droits des filles et des femmes »
Le 15 mars à 20h Conférence diaporama de Serge Barba sur la maternité d’Elne suivi de la projection du film 
documentaire de Fédéric Goldbronn.
Organisation Iberia Cultura et collectif d’associations.

Théâtre La Baraque
  « Couple ouvert à deux battants » de Dario Fo, salle La Chapelle, 30 et 31 mars 2013



Association Terres de Mémoire(s) 
et de Luttes

1 Rue Gassion
64400 OLORON STE-MARIE

05 59 39 89 27
association.tml@orange.fr 


