DU 1ER AU 30

SEPTEMBRE 2022
Mairie - HULLUCH

Les étapes qui ont marqué l’histoire de la place des femmes dans la société sont loin d’être linéaires,
au sein de l’unité familiale aussi bien que dans leurs rapports avec leur corps, leur foi ou leur éducation
et, bien sûr, au titre de leur vie professionnelle comme de leurs engagements politiques.

Histoires d’Elles se propose de retracer ces évolutions, sur le territoire de l’actuel Pas-de-Calais et par
le prisme – certes, parcellaire – apporté par les archives, même si les femmes en sont plus souvent
l’objet que le sujet. Sans négliger l’apport de personnalités exceptionnelles qui ont marqué notre
département, ce sont bien les mutations passées des rapports entre les sexes que souhaite faire
découvrir cette exposition, pour nous permettre de questionner notre quotidien, mais aussi pour nous
inciter à la consolidation des acquis comme à de nouvelles remises en cause, en vue d’une véritable
égalité de tous les êtres humains.

Exposition réalisée par les Archives départementales du Pas-de-Calais.
www.archivespasdecalais.fr - 03 21 71 10 90 - archives62@pasdecalais.fr

Gratuit

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
et le samedi de 8h30 à 12h

Informations et contact : Mairie, 2 bis Rue Pierre Malvoisin, 62410 Hulluch - 03 21 69 88 99

Mercredi 14 septembre - Mairie, salle du Conseil - 18h30 - Gratuit
Femmes au charbon,
Conférence de Didier Vivien
La mine, une histoire d’hommes ? Rien n’est plus erroné que cette vision. Les femmes tiennent une
place prépondérante dans l’économie minière. Même quand elles s’éloignent des lieux de production
après la Seconde Guerre mondiale et la nationalisation, elles n’en restent pas moins mobilisées par
les HBNPC pour contribuer à l’ordre social. Femme ou fille de mineur à travers les générations ? Une
évolution exemplaire de la condition féminine...

Mardi 20 septembre - Salle Carlier - 18h - Gratuit
Debout les femmes
Un film de Gilles Perret et François Ruffin
François Ruffin, député de la France Insoumise, est chargé par l’Assemblée nationale d’une mission
parlementaire consacrée aux métiers du lien, aux salaires très bas. Il doit travailler avec Bruno Bonnell,
un député En Marche. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux de télévision à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues dans leur statut et dans leurs revenus.

Jeudi 29 septembre - Mairie, salle des mariages - 18h

N°de licence : N° 2-1064617

Spectacle Les Pionnières, Spectacle proposé par la Compagnie Grand Boucan
C'est un fait : les femmes et les hommes ne font pas les mêmes
métiers.
Ou plus précisément certains métiers ou fonctions résistent à
l'entrée des femmes. Et certains secteurs aussi. Cependant il est
des femmes qui rompent avec cet état de fait et bousculent les
stéréotypes. Elles sont conductrices de poids lourds, caristes,
plombiers ou soudeuses mais aussi députées ou PDG. Que ce soit
par vocation, par nécessité ou par ambition, elles travaillent dans
un métier habituellement occupé par un homme. Grand Boucan
a recueilli les témoignages de dizaines de ces femmes. Composé
à partir de leurs expériences, de leurs regards lucides et parfois contradictoires, « Les Pionnières »
explore la place nouvelle des femmes dans le monde du travail, en confrontant la parole brute des
témoins à la réflexion issue des travaux scientifiques et sociologiques récents.
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