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COLLECTIF 13 DROITS DES FEMMES & OSEZ LE FÉMINISME !  
 

COLLECTIF 13 DROITS DES FEMMES & OSEZ LE FÉMINISME ! 

 
LA JOURNÉE DU MATRIMOINE 

16 SEPTEMBRE 2017 – MARSEILLE 
 

 

 

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 ! 
 
 

 

  

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 des 
Marseillaises qui 
ont marqué 
l’Histoire

• 10H - 11H15

• OÙ? Carrefour 
Belsunce-
Canebière (2, cours 
Belsunce)
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• Renommez les 
rues du Panier, de 
noms de femmes

• 11H30 - 12h30

• OÙ? Portail de 
l'Hôtel-Dieu
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• Apprenez sur le 
Patrimoine au 
féminin, le 
Matrimoine 
immatériel et les 
Femmes 
résistantes

• 15H - 18h30

• OÙ? Cité des 
Associations (93, 
la Canebière)

ENTRÉES LIBRES ET GRATUITES 



PARCOURS DANS LA VILLE DE MARSEILLE 
10H-11H15,  

POINT DE DÉPART : Carrefour Belsunce-Canebière. POINT D’ARRIVÉE : Hôtel-de-Ville 
 

 

JULIE PELLIZZONE (1768-1837),  

ÉCRIVAINE pendant 25 ans, ses Souvenirs ont conté, au jour le jour, l’histoire d’une ville 

qu’elle a aimée passionnément.  
 

ANDRÉE TURCY (1891-1974)  

Elle crée en 1919, à l’Alcazar la Chanson du Cabanon. Elle fut assurément 

la plus grande dame « marseillaise » de la CHANSON. 

 

MIREILLE LAUZE (1920-1945),  

Militante communiste, elle entre en RÉSISTANCE dès 1940. Arrêtée en février 

1941, elle est détenue aux Présentines et condamnée aux travaux forcés. Elle 

meurt à Ravensbrück en 1945, peu avant la fin de la guerre. 

 

 

HUBERTINE AUCLERT (1848-1914),  

Militante FÉMINISTE et SUFFRAGISTE, elle s'est battue en faveur du droit 

des femmes à l'éligibilité et en faveur du droit de vote des femmes. 

 

IRÈNE CALMETTES (1895-1967),  

Médaille de bronze de l’Assistance publique (1928), chevalier de la Santé publique (1949) et chevalier dans 

l’ordre national du Mérite (1967). Elle participe aux diverses activités de SOINS AUX CANCÉREUX, notamment 

aux applications de radium.  

 

 

GERMAINE POINSO-CHAPUIS (1901-1981),  

Avocate marseillaise, elle se bat dès 1930 et sa vie durant pour la 

protection des enfants et pour la cause des femmes. En 1947, elle a 

été la première Française MINISTRE (Santé et Population).  

 

 

FLORENCE ARTHAUD (1957-2015) 

NAVIGATRICE française, surnommée « la petite fiancée de l'Atlantique ». Seule femme 

victorieuse de la Route du Rhum, en 1990, elle obtient, à deux reprises (en 1978 et 

1990), le Prix Monique Berlioux de l'Académie des sports, récompensant la meilleure 

performance féminine sportive de l'année écoulée. 

 
RUE THUBANEAU - PROSTITUTION. LOI 1946- LOI 2016 – DROITS DES FEMMES & ABOLITION 
La loi du 13 avril 1946 (Marthe Richard) a aboli les maisons closes, mais non la prostitution, elle s’exerce dans 

les hôtels borgnes de la rue Thubaneau. « Faire la rue Thubaneau » signifie, à Marseille, faire le trottoir et « aller 

à Tubaneau », « aller aux putes ».Le 13 avril 2016, la France a adopté une loi de lutte contre le système 

prostitueur. Progressiste pour les droits des femmes, cette loi vise à renforcer les moyens de lutte contre le 

proxénétisme et la traite, à améliorer la protection des victimes de la prostitution. 
 

ACTION FÉMICITÉ 
11H30-12H30, RENDEZ-VOUS devant le portail de l’Hôtel-Dieu 

 
 

 

Aujourd’hui, à Marseille, moins de 5 % des rues portent le nom 
d’une femme illustre.  

Au même titre que l’entrée de femmes au Panthéon 
l’attribution de noms de rues permet de faire sortir de l’ombre 
les femmes injustement ignorées de notre histoire collective.  

 

 

 

CONFÉRENCES 
15H-18H30, Cité des associations, 93 la Canebière 13001 Marseille 

 

 

 

PARTICIPEZ A UNE 

ACTION-COLLAGE 

RENOMMEZ LES RUES 
DU PANIER, DE NOMS 

DE FEMMES ILLUSTRES ! 

 

• PATRIMOINE AU FÉMININ,                             
par Eliane Richard, 
Historienne, membre de 
l’Académie de Marseille. 
Texte lu par Judith Martin 
Razi, Fondatrice du Collectif 
13 Droits des Femmes

• MATRIMOINE 
IMMATÉRIEL DES FEMMES 
OU L’APPORT DES 
FEMMES À L’HISTOIRE DE 
MARSEILLE,                        
par Hélène Echinard, 
Historienne, Vice-
Présidente du Forum 
Femmes Méditerranée

15h –
16h30

• FEMMES RÉSISTANTES À 
MARSEILLE,
par Renée Dray Bensousan, 
Historienne, membre de 
l’Académie de Marseille

17h –
18h00

• DÉBAT ET CONCLUSIONS

18h –
18h30


