
COMMUNIQUE DE PRESSE   
Vendredi 25 février 2022 

   
Médiathèque Samuel Paty 

Les droits des femmes, une thématique abordée par la 
médiathèque communautaire. 
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la médiathèque Samuel Paty 
met ce thème à l’honneur durant tout le mois de mars avec diverses animations. 
  

À l’occasion de la journée internationale des droits des 
femmes le 8 mars prochain, la médiathèque Samuel 
PATY propose plusieurs animations sur ce thème, tout 
au long du mois de mars: 

Vendredi 4 mars à 19h: 
Féminins singuliers : Lectures à voix haute 
Ce sont quelques parcours, quelques regards 
d’écrivaines sur leurs rapports avec le masculin. 
Comment s’affranchir du formatage de l’enfance, 
comment devenir ?  
C’est une avancée discontinue, chaotique et complexe 
qui se fait jour dans ces écritures savoureuses, 
singulières, autour du féminin singulier... 
Sur des textes de : Annie Ernaux, Fabienne Jacob et 
Brigitte Giraud. Avec Anne Gaydier et Monique 
Jouvancy, Compagnie Lectures à la carte 
Entrée libre 

Mercredi 9 mars à 10h: 
Rencontres et échanges 
A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une matinée de rencontre 
et d’échange est proposée par le CIDFF Allier (Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles).  
10h-12h : Matin de femmes 
Partager un thé, un café, une viennoiserie, et parler des droits des femmes, de leur 
évolution et de la condition féminine de nos jours, en France et à l’étranger. Des jeux, 
quizz, courts-métrages suivis de discussions et débats seront proposés à l’ensemble des 
participants. En partenariat avec le CIDFF. Ados-adultes. 
Entrée libre 

10h : Atelier-jeux pour les enfants. Un moment ludique animé par la chargée de 
prévention du CIDFF. 

Vendredi 18 mars à 16h: 
Rencontre avec Marie Jaffredo, dessinatrice et scénariste de BD 
Marie Jaffredo a publié presque 20 albums, principalement aux éditions Petit à Petit, Vents 
d’Ouest et Glénat. Sur des scénarios de Michaël Le Galli, elle donne des histoires sombres 
et angoissantes comme la série Les Démons de Marie (traitant des soins donnés à la folie), 
la série Le Sang des bâtisseurs (thriller médiéval) ou l'album Les Damnés de Paris. En tant 



que scénariste-dessinatrice, elle aborde la chronique villageoise avec Et si… et le parcours 
du combattant d'une adoption en Chine avec Yuan : journal d'une adoption.  
La rencontre permettra d’aborder le parcours de Marie Jaffredo, la place des femmes dans 
l'édition de la BD, avec un regard particulier sur l’album Edouard Manet et Berthe Morisot, 
une passion impressionniste (Glénat), et la façon dont la dessinatrice s’est emparée de 
l’itinéraire de la peintre Berthe Morisot dans ce titre de la collection « Grands peintres ». 
Une rencontre proposée dans le cadre de Festi BD 2022, en partenariat avec le Collectif 
Hubertine Auclert. Entrée libre 

Samedi 26 mars à 15h: 
Aux urnes, citoyennes !   
Conférence-débat  d’Anne-Sarah BOUGLÉ MOALIC 
Les femmes, en France, ont gagné le droit de vote en 1944 seulement, de haute lutte 
après cent ans de contestations et de revendications. La Bourbonnaise Hubertine Auclert, 
une des pionnières du féminisme français, a été une figure marquante de ces mouvements. 
Anne-Sarah Moalic restitue l’histoire de cette ère de débats et de combats. Historienne, 
chercheuse associée auprès de l’université de Caen, elle est spécialiste de la question du 
vote des femmes en France. Elle a notamment publié La Marche des citoyennes (Ed. du 
Cerf, 2021). 
En partenariat avec le Collectif Hubertine Auclert, fondé en 2017 dans l’Allier pour faire 
mieux connaître les combats et les réalisations de la suffragiste bourbonnaise et faire 
avancer l’égalité des droits. Entrée libre. 

Renseignements auprès de la médiathèque Samuel PATY au 04 43 51 00 00 ou sur 
mediatheques.agglo-moulins.fr 
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