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MATRIMOINE + PATRIMOINE = NOTRE HÉRITAGE COMMUN

Notre héritage culturel est composé de notre patrimoine (ce qui nous vient des pères) et de notre
matrimoine (ce qui nous vient des mères). Réhabiliter le matrimoine, le mot comme les femmes qui
le composent, c’est donner à voir une société enrichie d’un héritage mixte et égalitaire.

Depuis sa création, HF milite pour que la place des femmes dans l’histoire et la culture soit
reconnue. L’association œuvre activement au niveau national auprès des institutions pour que les
Journées européennes du Patrimoine soient rebaptisées Journées Européennes du Patrimoine et
du Matrimoine ou Journées Européennes de l’Héritage Culturel. Tant que cette demande n’aura
pas été satisfaite, nous continuerons à organiser les Journées du Matrimoine et à dénoncer
l’invisibilisation des femmes dans l’histoire.

PARTICIPEZ À LA 6e ÉDITION DES JOURNÉES DU MATRIMOINE

Vous êtes une structure artistique, culturelle, une association, un centre de recherche, une
mairie... L’évènement est ouvert à toutes et tous celles/ceux qui souhaitent s'engager à
rendre visible l’héritage culturel qui nous vient des femmes.

Vous souhaitez organiser une action, manifestation, conférence, visite d’un lieu ou d’un
quartier, exposition, spectacle, performance, lecture, concert, mettant à l'honneur des femmes
de l’histoire, célèbres ou inconnues…

Les projets doivent être organisés et financés par les structures et personnes porteuses.
HF n’est pas co-organisatrice des événements de ces partenaires. Mais nous nous
engageons à prendre en charge la communication des événements à travers nos
plaquettes et affiches qui seront diffusées dans toute la région, un site internet dédié,
ainsi que la couverture presse de l'événement.

Lors des dernières éditions des Journées du Matrimoine certain·e·s ont fait le constat du très
grand nombre de manifestations pendant ce week-end ce qui n'est pas toujours efficace par
rapport à la présence des publics. Vous pouvez tout à fait organiser votre manifestation
dans des dates proches, nous les intégrerons à notre programme. Sachez simplement que les
manifestations qui n'ont pas lieu en même temps que les Journées Européennes du Patrimoines
ne pourront pas figurer sur les programmes et les sites officiels de la Région, du Ministère de la
Culture, ou de la Métropole de Lyon.

1791 - Olympe de Gouges
“Homme, es-tu capable d’être juste ? C’est une femme qui t’en fait la demande ; tu ne lui ôteras pas du moins ce
droit. Dis-moi ? Qui t’a donné le souverain empire d’opprimer mon sexe ?”
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CALENDRIER

● 1ère réunion de présentation le jeudi 25 mars 2021 - 17h30 via Zoom (inscription
par mail auvergnerhonealpes@mouvement-hf.org)

● 2ème réunion de présentation le jeudi 29 avril 2021 - 17h30 via Zoom (inscription
par mail auvergnerhonealpes@mouvement-hf.org)

● Réception des projets jusqu’au 1er juillet 2021

● Sortie des programmes papier le 23 août 2021 et mise en ligne du site
matrimoinehfaura.com

CAMPAGNE D’AFFICHAGE “AFFICHEZ-VOUS POUR L'ÉGALITÉ !”

Cette année encore, HF AURA lance une grande campagne d'affichage autour d’une exposition
de portraits de femmes remarquables qui ont marqué notre Histoire. Peuplons notre espace
public avec les visages et les phrases percutantes de ces femmes qui ont de tout temps lutté
pour l'égalité !

Cette exposition baptisée “Ça fait des siècles que les femmes demandent l’égalité” a été réalisée
par Anne Monteil-Bauer, directrice et fondatrice de l'association Si/si, les femmes existent, en
collaboration avec Annie Demongeot et HF Auvergne-Rhône-Alpes.

Que vous soyez une structure, une entreprise, une mairie, une compagnie ou simple militant·e
pour l'égalité, vous pouvez relayer ces 12 affiches et participer à la visibilité du matrimoine.

Plus d’informations sur le site : https://www.matrimoinehfaura.com/campagne-d-affichage

1946 - Extrait du préambule de la constitution
“La loi garantit à la femme dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme”

mailto:auvergnerhonealpes@mouvement-hf.org
mailto:auvergnerhonealpes@mouvement-hf.org
https://www.matrimoinehfaura.com/campagne-d-affichage
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POURQUOI ?

Parce qu’aujourd’hui la plupart des actions mises en lumière lors des Journées
Européennes du Patrimoine sont l’œuvre d’hommes, ce qui ne reflète pas la
réalité de la création humaine. Notre objectif est de mettre en lumière les femmes, les
créatrices du passé et leurs œuvres, qui constituent un héritage culturel et
symbolique à préserver et à faire connaître. Les Journées du Matrimoine sont une
action portée par le mouvement HF au niveau national depuis 6 ans. D’édition en
édition, l’événement gagne en force et en visibilité et nous comptons sur vous pour
l’amplifier !

COMMENT ?

Construisons, à l’échelle de la Région, une offre culturelle riche et diverse sur le
Matrimoine, toutes époques et toutes disciplines confondues. Rendons aux
femmes la place qu’elles devraient tenir dans l’histoire artistique, culturelle et
humaine de nos sociétés.

Les 17, 18 et 19 septembre 2021, proposez des actions (gratuites de préférence) qui
seront intégrées dans notre programme et pourront également l’être dans celui des
Journées Européennes du Patrimoine. Toutefois, si nous prenons en charge le
référencement de votre événement dans le cadre des Journées du Matrimoine, nous ne
nous occuperons pas de le faire dans les autres supports de communication proposés par
les Villes, Départements, Région, Ministère, etc...

Prenez contact avec nous en participant aux réunions d’information qui sont aussi
l’occasion d’échanger des idées et de commencer à tisser des collaborations. Si vous n’êtes
pas disponible pour assister aux réunions, n’hésitez pas à envoyer votre projet par mail. Si
votre proposition rentre bien dans notre cadre, nous vous enverrons une fiche de
communication à remplir.

1919 - Affiche de campagne du Conseil National des Femmes Françaises
pour le droit de vote des femmes
« Dans une véritable démocratie, tous les êtres humains doivent être libres et égaux en droits.
Contrairement à ce principe les hommes se sont arbitrairement attribués des privilèges qui mettent la
femme  en  état d'infériorité au point de vue politique, civil, économique et social. »
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QUOI ?

Votre projet devra rendre hommage à une ou des femmes, et lutter contre les
stéréotypes de genre.

Depuis leur création, les Journées du Matrimoine ont permis de mettre en lumière les femmes
suivantes :

Jane Austen , Thérèse d'Avila, Anne Brontë, Charlotte Brontë, Emily Brontë, Colette, Marguerite Duras,
Madame de Lafayette, Madame de Sévigné, Madame de Staël, George Sand, Nathalie Sarraute,
Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, Mary Anderson, Clara
Immerwahr, Dorothy Levitt, Flora Tristan, Hubertine Auclert, Madeleine Pelletier, Marguerite Durand,
Louise Weiss, Suzanne Larché-Grandclément, Germaine Berlioz, Yvonne Chanu, Louise Durand,
Marguerite Joly, Jeanne Grillet, Marcelle Lafont, Geneviève Bôhmer, Olympe de Gouges, Élisabeth
Vigée-Lebrun, Marie-Reine Guindorf, Désirée Veret-Gay, Jeanne Deroin, Eugénie Niboyet, Suzanne
Volquin, Louise-Félicité de Kéralio, Séverine, Amélie Beaury-Saurel, Ida B. Wells, Nellie Bly, Louise
Bodin, Marie ‘Ajami, Martha Gellhorn, Gerda Taro, Guda, Claricia, Catharina Van Hemessen, Sofonisba
Anguissola, Lavinia Fontana, Marietta Robusti, Artemisia Gentileschi, Judith Leyster, Louise Moillon,
Rosalba Carriera, Angelica Kauffman, Marie-Suzanne Roslin, Adélaïde Labille-Guiard, Elisabeth
Vigée-Lebrun, Marguerite Gérard, Marie-Guillermine Benoist, Marie Ellenreider, Christina Roberston,
Rosa Bonheur, Anna Klumpke, Berthe Morisot, Mary Cassatt, Madeleine Lemaire, Therese Schwartze,
Louise Abbéma, Marie Bashkirtseff, Virginie Demont-Breton, Séraphine de Senlis, Suzanne Valadon,
Käthe Kollwitz, Romaine Brooks, Lucie Cousturier, Paula Moderssohn-Becker, Gabriele Münter, Anne
Estelle Rice, Vanessa Bell, Tamara de Lempicka, Laura Wheeler Waring, Helene Schjerfbeck,
Leonora Carrington, Frida Kahlo, Dorothea Tanning, Violette Leduc, Françoise Sagan, Lily
Jean-Laval, Wangari, Patricia Mc Fadden, Maathai, Fusae Ichikawa, Emmeline Pankurst, Alice
Milliat, Caster Semenya, Marguerite Audoux, Marcelle Auclair, Beatrix de Die, Louise Labé, Barbara
Strozzi, Jacotte Bellemin, Hélène Brion, Nelly Roussel, Cécile Brunschvicg, Colombine, Anne
Ferrey-Martin, Simone Lagrange, Rose Valland, Mélinée Manoukian, Marceline Desbordes-Valmore,
Barbara, Benoite Groult, Nadia Boulanger, Lili Boulanger, Hélène de Mongeroult, Germaine Tillion,
Hubertine Auclert, Louise Michel, Gertrude Stein, Jacqueline Laurat, Anne Dangar, Carlotta
Bailly-Borg, Jacqueline De la Baume Dümbach, Rebecca Digne, Lucie Aubrac, Louisa Siefert, la mère
Léa, Juliette Récamier, Ninon Vallin, Marie de Maupéou, Simone de Beauvoir, Marie-Madeleine de
Castille, Isabel Pesado, les Dames Fouquets, Madeleine Béjart, Armande Béjart, Elisabeth Jacquet de la
Guerre, Madame de Villedieu, les ouvrières syndicalistes de la soie et des usines textiles en Nord Isère,
Sylvia Plath, Pamela Lydon Travers, Doria Shafik, Joséphine Baker, Christine de Pizan, Nelly Roussel,
Madeleine Pelletier, Berthe Morisot, Paulette et Jane Nardal, Olympe de Gouges, Marie de Gournay,
Bessie Coleman, Sappho, Hubertine Auclert, Alice Guy Blaché, Milena Jesenska, Josette Bournet, Edith
Berger, Clothilde Bizolon, Jeanne Lorrin, Joséphine Marie Thérèse Gilloz ep. Trolliet, Andrée Louise
Eudoxie Gouillioud ep. Goiran dite la Mère Andrée, Jeanine Sontag, Odette Brunschwig, Denise
Joussot, Anne Marie Soucelier, Marie Louise Soucelier, Paule Vialtel, Madeleine Jauneau-Rocher, Marie
Anne Émilie Haug-Leroudier, Jeanne et Henriette Bardey, Elise Deroche, Marie Marvingt, Lise Bourdelin,
Philomène Rozan, Clémence Lortet, Marguerite Cornillac, Marie Aurélie Fanny Sisley-Jandin, Emma
Couriau, Jeanne Sisley, Zoé Roche, La Mère Fillioux, Blanche Peyron-Roussel, Elisabeth dite betty
George Schmitt, Daisy Georges Martin, Adélaïde Salles-Wagner, Charlotte Élise Wagner-Puyroche … et
bien d’autres !
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Association HF Auvergne-Rhône-Alpes

Village Sutter - 10, rue de Vauzelles 69001 Lyon
06 12 52 23 20

auvergnerhonealpes@mouvement-hf.org

hfauvergnerhonealpes.org

matrimoinehfaura.com

mailto:auvergnerhonealpes@mouvement-hf.org
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