
Visite de l’exposition

Migrer au féminin
Partir, rester, se souvenir



Les panneaux de l’exposition :

1) Les mots de l’immigration :
Selon vous, quelle est la définition de chacun des mots suivants ?

Migration :

Immigré.e :

Migrant.e :

Etranger.e.s :

Rapatrié.e :

Réfugié.e :
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2) Planisphère :

Indiquez sur le planisphère (en utilisant différentes couleurs) les pays évoqués dans l’exposition. Avec une flèche, indiquez le nom de la personne qui 
vient de ce pays.  
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3) La migration en question :

- A votre avis, pourquoi est-il important de connaître l’histoire des migrations ?

- D’après ces portraits, quelles sont les spécificités des migrations féminines ?

- Les portraits présentés ici témoignent de la place importante que tiennent les migrantes dans la 
société. Toutes attestent de certaines qualités morales. A votre avis, quels messages ces femmes 
peuvent-elles transmettre aux jeunes générations ?  

5) Contexte sociétal et historique lié à la migration :

Différents pays et dates sont mentionnés sur les panneaux d’exposition. Menez des recherches sur la
situation (économique, politique, sociale…) dans laquelle se trouvaitent ces pays aux dates 
indiquées ci-dessous. A votre avis, qu’est-ce qui a poussé ces femmes à quitter leur pays ?

● Espagne - 1936
● Algérie -1962 
● Chili - 1973
● Laos - 1975
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Les bustes :

Ces trois bustes font partie d’un ensemble de sept bustes. Ils ont été réalisés par des femmes 

lors de leur formation en apprentissage de la langue française. Le Centre d’information des 
droits des femmes et des familles (CIDFF) est intervenu dans ce groupe avec une plasticienne afin 
qu’elles réalisent un autoportrait en papier mâché. Ces femmes devaient retranscrire leurs 
sentiments lors de leur parcours migratoire.

1) A votre avis pourquoi les bustes ont-ils deux faces ?

2) Selon vous, en quoi cette démarche artistique rejoint-elle la question des violences faites aux 
femmes ?

3) Expression écrite
Choisissez l’un des trois bustes présentés et imaginez le parcours de cette femme. Rédigez quelques
lignes sur son histoire : sa vie dans son pays d’origine, les raisons de son départ, son parcours 
migratoire, les pays traversés ainsi que son arrivée en France.
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