COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 10 novembre 2021

Médiathèques en débat :
« Cachez cette femme que je ne saurais voir »
Du samedi 13 au mercredi 24 novembre 2021, dans les médiathèques
de Strasbourg et de l’Eurométropole
« Cachez cette femme que je ne saurais voir », c’est l’intitulé de cette nouvelle édition des
Médiathèques en débat.
De Marthe Gautier à Griedge Mbock en passant par Germaine Tailleferre, qui connaît ces
femmes remarquables respectivement scientifique, footballeuse et compositrice ? Pourquoi
ces femmes de talent n’ont-elles pas la renommée qu’elles méritent dans nos mémoires
collectives ?
Pendant dix jours, sur l’ensemble du réseau des médiathèques, chacun-e pourra partir à la
rencontre de ces femmes « invisibilisées » qui ont participé et participent encore à
l’enrichissement des disciplines artistiques, sportives, scientifiques. C’est aussi l’occasion
d’explorer les impensés de la vie quotidienne de toutes les femmes. Une découverte pour
certain-es ou une confirmation pour d’autres : se pencher sur la place des femmes dans nos
sociétés révèle des zones d’ombres encore bien souvent ignorées. Du 13 au 24 novembre
2021, le programme proposé par les médiathèques de Strasbourg et de l’Eurométropole
permettra à toutes et tous de s’emparer de cette question d’actualité et sociétale.
A ne pas manquer :
•

Alice Guy, pionnière oubliée du cinéma, exposition illustrée par Catel et Bocquet
(visible du 13 novembre au 31 décembre à la Médiathèque Olympe de Gouges)

•

Mon nom est clitoris, projection-débat, film de Lisa Billuart Monet et Daphné
Leblond (le mardi 16 novembre à 20h à la Médiathèque Neudorf)

•

Ni vues ni connues : panthéon, histoire, mémoire : où sont les femmes ?, une
conférence avec Ophélie Latil et Marguerite Nebelsztein du collectif Georgette Sand
(le mercredi 17 novembre à 18h30 à la Médiathèque André Malraux)

Le programme complet sur www.mediatheques.strasbourg.eu

Contact Médiathèques : Bertille Détrie, tél : 03 68 98 70 98 bertille.detrie@strasbourg.eu

