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LA JOURNÉE DU MATRIMOINE 

17 SEPTEMBRE 2017 – ALLAUCH 
 

 

 

Les Journées du Patrimoine sont à l’image de notre société.  
Nous construisons notre mémoire culturelle sur un socle de biens artistiques masculins. 
 
Notre Histoire abonde pourtant de scientifiques, d’écrivaines, de militantes, de femmes 

politiques, d’artistes, de résistantes… mais elles sont invisibilisées. 
 

Il est grand temps d’évoluer ! Valorisons notre Matrimoine ! 
 
 

 

Parcours proposé par 

RENEE DRAY BENSOUSAN, 

Historienne, Membre de l’Académie de Marseille 

 

Ecrivain, fille de commerçants, elle reçoit 

l’éducation libérale d’un milieu 

bourgeois. Elle quitte le lycée Montgrand 

(1897) et devient ouvrière chez sa mère 

qui tient le magasin Le Corset de Satin 

(maison de Pierre Puget, rue de Rome). 

Elle y écrit sa première pièce de théâtre, 

Marie Routier. En 1914, elle s’installe à 

Allauch, collabore à des revues féministes 

et publie quelques poèmes. Ses premiers poèmes sont primés :   

Cette vieille romance (prix Pro Arte en 1923). 

La Rue Courte, roman inspiré par la vie des petites gens d’Allauch, 

lui vaut la célébrité en 1937.  

 

 

Collectif 

d'associations de 

défense des droits 

des femmes.

Membres : ATOUTS 

FEMMES, CENTRE 

EVOLUTIF LILITH, 

CERAMISTES ET 

ARTISTES DE LILITH, 

DIS-FORMES, 

ENSEMBLE, 

EVREUX13, 

FEMMES 

SOLIDAIRES, 

FORUM FEMMES 

MEDITERRANEE, 

FSU13, I&P IMAGES 

& PAROLES, LES 

AILES DE SILIGI, 

MOUVEMENT 

JEUNES FEMMES, 

MOUVEMENT DE LA 

PAIX, OSEZ LE 

FEMINISME, PARTI 

COMMUNISTE 

FRANÇAIS, SOS 

FEMMES, SYLKA 

BEAUTE SANTE, 

SUNUIpp-FSU13

collectif13ddf@gma

il.com

Association laïque, 

mixte et 

universaliste, qui 

lutte contre le 

sexisme et toutes 

les discriminations. 

contactolf13@gmail

.com

Association qui agit 
contre les 

discriminations et les 
violences que les 

femmes subissent, en 
France et dans le 

monde. Le FFM agit 
pour l'égalité entre les 

femmes et les 
hommes, la parité, la 

justice et la paix.

Le FFM soutient des 
projets de créations 

d’activités génératrices 
de revenus, en Algérie 
et au Maroc, autour du 

tourisme solidaire et 
organise des sessions 

de formation pour 
aider les femmes à 

réunir les meilleures 
conditions de 

développement de leur 
entreprise. Le FFM met 
en place des initiatives 
culturelles (concours 

international de 
nouvelles, édition de 
recueils, organisation 
du Temps des femmes 

et des Journées du 
respect).

ffm13@wanadoo.fr

Association laïque 

qui propose une 

écoute spécifique 

pour les personnes 

concernées par la 

prostitution, au 

travers du travail de 

rue, de l’accueil, de 

l’hébergement et 

de 

l’accompagnement. 

L’association 

positionne des 

intervenant.e.s 

sociaux et sociales 

qualifié.e.s au 

service des publics 

et des partenaires 

locaux.

04 91 29 77 00

Association 

d'historiennes à 

l'origine du 

Dictionnaire des 

Marseillaises. 

L’association 

n’existe plus 

aujourd’hui, mais 

ses historiennes ont 

participé à titre 

individuel à 

l’élaboration des 

Journées du 

Matrimoine.

Nous nous sommes 

appuyées sur leurs 

travaux pour établir 

les parcours et elles 

assurent les trois 

conférences.
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• Marchez à la découverte 
de THYDE MONNIER

• 10H 

• OÙ? Devant la Mairie 

d'Allauch

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 


