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Une Femme, Une Voix
Une exposition sur femmes et citoyenneté
Fiche technique

1. Contenu de l’exposition
• 2 panneaux introductifs (un en français et un en néerlandais): 140 x 50 cm
• Le corps de l’exposition est composé de 30 panneaux.
- Les 30 panneaux ont comme dimensions 70 x 100 cm et pèsent environ 4 kg.
- Les illustrations + textes sont imprimés par panneau sur une feuille de papier, qui
est placée entre un panneau de fibre et une protection en plexi-glass.
- 26 panneaux se composent d’illustrations (copies de documents imprimés,
reproductions de gravures, de caricatures et d’affiches) avec les légendes s’y
référant (Fr/Nl).
- 4 panneaux contiennent uniquement un texte explicatif (Fr/NL).
• Les panneaux sont facilement manipulables et transportables. Grâce à leur système de
suspension, ils peuvent être facilement accrochés au moyen d’une corde, reliant les extrémités
supérieures du panneau à la structure de présentation (Rails, ou structure démontable avec
tubes métalliques, ou grilles cimaises de type Caddie).
• L’utilisation du rouge pour le texte français et du bleu pour le texte néerlandais permet de suivre
aisément la visite dans la langue souhaitée.

Conditions de prêt:
L’exposition est louée contre la somme de 50 € (hors TVA) par semaine.
La police d’assurance de type “Assurance clou à clou” est obligatoire pour la valeur réelle de
l’exposition (à savoir 10.420 €). Cette assurance doit couvrir la période d’exposition mais aussi
les jours de transport, montage et démontage
Les frais de transport sont laissés à la charge de l’organisateur-emprunteur.

2. Matériel de support
Chaque panneau de l’exposition peut être facilement suspendu à l’aide d’une corde reliant les
extrémités supérieures soit contre un mur (accroché à des rails ou à un autre système de
suspension), soit à une construction de présentation de type “cimaise” ou à une structure
modulable en tubes métalliques.

Si l’organisateur-emprunteur ne dispose pas de matériel de présentation, l’asbl Carhif loue sa
structure métallique. Cette structure consiste en tubes emboîtables auxquels des panneaux type
"support" sont fixés à l’aide de clip.
La structure doit être disposée de façon à ce que chaque côté d'un panneau "support" puisse
supporter un panneau d'exposition - donc elle doit obligatoirement être placée au centre dans
la salle et non contre un mûr.
En cas de location, un plan d’installation est fourni.

Conditions de prêt
Le prix de location de la structure métallique est de 25 € (hors TVA) par semaine.
Une police d’assurance doit également être souscrite pour sa valeur réelle de 7.200 €.
Les frais de transport ainsi que le transport sont à charge de l’emprunteur.

3. Support documentaire
Le Carhif met à la disposition des organisateurs des catalogues. Le nombre et la langue (Fr./Nl.)
souhaités sont à préciser au moins 15 jours avant la location de l’exposition.
Les catalogues seront remis en dépôt. Pour chaque catalogue vendu, 2.50 € sera demandé, le
Carhif s’engage à reprendre les invendus non abîmés.

4. Visites guidées
Si vous souhaitez organiser des visites guidées de l’exposition, le Carhif peut mettre à votre
disposition un texte modèle reprenant les grandes lignes du parcours.
Une visite type peut également être organisée par un guide du Centre dont les frais de
déplacement ainsi que la prestation seront à charge de l’organisateur-emprunteur.

Liste avec contenu des panneaux
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Histoire des révolutions en Brabant et Liège & caricatures Jeanne de
Bellem
La fille volontaire
Illustrations révolutions Brabant & Liège
Fin des illusions
Belgique annexée et le Code Civil de Napoléon
Exclusion confirmée
Rôle des femmes pendant la lutte pour l’indépendance
Prémices
Panneau de texte concernant Zoé Gatti de Gamond
Zoé Gatti de Gamond
Illustrations Zoé Gatti de Gamond
Lucien Jottrand
Proposition de Jottrand: droit de vote pour hommes & femmes
D’abord éduquer
Panneau concernant l’éducation & Isabelle Gatti de Gamond
Isabelle Gatti de Gamond
Illustrations Isabelle Gatti de Gamond
Elles travaillent
Femmes travaillant dans les industries à domicile & l’agriculture
Elles travaillent
Femmes au travail dans les mines & la grande industrie
L’affaire Popelin
Texte et caricatures affaire Popelin
les premiers féminismes
Panneau de texte concernant début du féminisme en Belgique
Féminisme “bourgeois”
Illustrations premières organisations féministes en Belgique
Féminisme et socialisme
Féminisme dans le parti socialiste (POB)
Féminisme et socialisme
Changement d’avis du POB: pas de droit de vote pour les femmes
Féminisme Chrétien
Féminisme dans le monde catholique: Louise Van den Plas & Co
Féminisme Chrétien
Opportunisme chez les catholiques conservateurs: oui au droit de vote des
femmes
Suffragistes mais pas suffragettes Actions féministes pour le droit de vote: J. Brigode & L. Van den Plas
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L’action internationale
Elles s’engagent
Une citoyenneté différée
Propagande féministe

24
25

Mères & ménagères
“Petit Pierre”
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Propagande catholique
Citoyennes pour la première fois!
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Une représentation symbolique
Des années difficiles
Une Femme, une Voix
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L’Espoir d’l’égalité

Organisations & congrès féministes au niveau international
Oeuvres patriotiques pendant la première guerre mondiale
Les lois électorales ca. 1920
Organisations de femmes demandant droit de vote & participation des
femmes dans la politique
Les partis s’adressent aux femmes: affiches (niveau communal)
Les partis s’adressent aux femmes: affiches (niveau provincial &
national)
Propagande pour le parti catholique
21/04/1921: les femmes vont voter / les premières conseillères
communales sont élues
L’entre-deux-guerres: 6 femmes au Parlement
Le féminisme à la défense du droit au travail
1948: femmes & hommes ont les mêmes droits politiques

