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Introduction :

« Je n'ai jamais réussi à définir le féminisme ; tout ce que je sais, c'est que les gens me traitent de  
féministe chaque fois que mon comportement ne permet plus de me confondre avec un paillasson.»

Rebecca West 

Cette Promenade Originale Urbaine et Féministe s'inscrit dans le cadre de la Manufacture 
des Rêves, temps de rencontres inter-associatives initié lors de la saison 2008-2009 par le collectif 
Caracolès  et  qui  regroupe  Dézépions,  le  Gaef,  le  Claj,  Rien  sans  elles,  les  éditions  du  Gnon, 
Infokiosk enbullant…

Cet espace a choisi la forme de week-ends : la première saison en a connu quatre.
Le quatrième et dernier week-end avait pour thème les rapports de genre et les sexualités, 

thème qui faisait suite à d'autres questions : l'éducation/la famille lors du deuxième week-end et le 
travail au troisième. Ce quatrième week-end, qui s'est déroulé dans la période du 20 juin, avait aussi 
pour particularité de se dérouler en ville, dans l'idée de s'ouvrir vers l'extérieur.

C'est dans ce contexte qu'est née l'idée d'un rallye qui aurait pour terrain de jeu les rues de la 
ville de Brest. Ce jeu de piste avait pour rôle d'inscrire les participant.e.s du week-end dans l'espace 
physique proche.  Investir  la  ville  est  ainsi  une manière  de s'engager  qui  correspond à  une des 
préoccupations majeures de la Manuf' : l'expérimentation et le partage.

Femmes pirates ou femmes politiques, écrivaines ou artistes, elles ont joué et continuent de 
jouer un rôle essentiel même s'il  est souvent invisible (travail domestique des femmes au foyer, 
double journée de travail)  et  trop souvent nié ou occulté quand elles participent à l'Histoire,  la 
grande, la vraie, celle des Hommes.

Par exemple, combien de "grandes femmes" dans les livres d'histoire de lycée ? Et sur les 
unes des magazines ?

L'idée est ainsi d'en finir avec cette histoire faite par (et pour ?) les hommes. De rendre 
visible  la  présence  de  femmes  (dans  les  cimetières  ou  dans  la  Résistance),  de  valoriser  ces 
expériences méconnues, d'interroger leur absence.

Les femmes sont effectivement actrices de leurs vies et pas seulement en attente du retour de 
leur homme, du boulot ou du combat : l'histoire de leurs luttes le prouve.

Nous voici réparti.e.s en 5 équipes de 4-5 personnes, chacune munie d'un appareil photo et 
prête à suivre les consignes avec un plan de route de sept étapes. Un ticket de bus, une après-midi...  
et ça démarre !

Nous vous invitons à choisir votre parcours sur le plan de la page centrale. Vous pouvez 
vous munir d’un appareil  photo afin d’observer,  tout au long de votre promenade,  la place des 
femmes et des hommes dans la publicité. 



1. La Mairie

A. Le droit de vote

Epreuve 1 : Indiquer une légende et/ou un commentaire – 5 lignes maximum

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Epreuve 2 : Droit de vote

En quelle année a-t-on donné le droit de vote aux femmes ?

Relier le pays et les dates correspondantes

 

1893                                                          Bolivie

1906                                                          Iran

1920                                                          Finlande

1930                                                          USA

1938                                                          Chine

1944                                                          Nouvelle Zélande

1949                                                          Koweit

1963                                                          Turquie

1976                                                          France

2005                                                          Portugal

Une seule bonne réponse vous permet de gagner l’étape.

Toute bonne réponse supplémentaire, vous permettra d’obtenir un certificat d’expert démocratie 
représentative… que vous pouvez refuser !



B/ Louise Le Roux était :

 La première femme entrée à l’arsenal

 La première femme élue et adjointe au conseil municipal de Brest

 Une résistante communiste brestoise

 Une infirmière brestoise qui a souhaité développer la prise en charge des personnes âgées

En fonction du choix effectué pourriez-vous imaginer quelques éléments de sa biographie, de ce 
qu’elle a fait.

 

………………………………………………………………………………………………………

 C/ Et la parité ?

 Epreuve 1 :
En quelle année a été votée la loi sur la parité en France ?

………

Question subsidiaire : quelles ont été les premières élections qui l’ont appliquée ?

……….

 Epreuve 2 :
577 députés à l’Assemblée nationale aujourd’hui, combien de femmes ?

 85                          167

 107                        203

 

 Epreuve 3 : 
 Vous en pensez quoi vous de cette loi ?

5 arguments pour, 5 arguments contre qui se répondent dans le registre que vous voulez 
(humoristique, philosophique, idéologique, …. mystique…)

 

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….



D/ Comment tu t’appelles ?

Epreuve 1 
En quelle année ont été prises les nouvelles dispositions légales concernant le nom des femmes qui 
se marient ?

              1975                        2002      1996                        2006

La  réforme  du droit  du  nom par  la  loi  n°  XXXX-304 du  4  mars  XXXX n'a  pas  entraîné  de 
modification concernant le nom des époux: chaque époux garde son nom, mais l'usage autorise la 
femme à porter le nom du mari (seul ou en l'accolant au sien ; dans le nord de la France, existe aussi 
un usage autorisant le mari à accoler le nom de la femme au sien).

Deux plus tard, ce qui est indiqué entre parenthèses peut s’étendre à l’ensemble du territoire

Le mariage a pour effet de donner "l'usage" du nom du conjoint à chaque époux. Ce n'est qu'un droit 
d'usage qui est perdu en cas de divorce (article 264 du Code civil issu de la loi n° XXXX-439 du 26 
mai XXXX, article 16). 

Epreuve 2 et pour le nom des enfants

 Avant
Le nom de famille vise à donner une identité et à rattacher à une famille les quelques 2 000 enfants 
qui naissent chaque jour en France. Jusqu'à présent, l'attribution de ce nom n'était pas libre. Un 
enfant dit "légitime", c'est-à-dire né pendant le mariage de ses parents, porte le nom de son père ; et 
un enfant "naturel", né hors mariage, acquiert le nom du parent qui le reconnaît en premier, ou le 
nom du père en cas de reconnaissance simultanée.

 Depuis  2001  2005  2008 ?
A partir du 1er janvier prochain, les parents pourront décider du ou des noms qu'ils souhaiteront 
donner à leur descendance. Ils pourront donner au choix le nom de la mère, du père ou des deux 
noms accolés dans l'ordre qu'ils auront choisi. Soit quatre possibilités. Tous les enfants nés de cette 
union devront ensuite porter le même nom. Bref, le choix de nom adopté pour le premier enfant 
vaudra pour tous les suivants.  Et cette loi  ne s'appliquera qu'aux enfants nés à compter du 1er 
janvier XXXX.
Qu'est-ce que cela va changer concrètement ? Un enfant légitime prendra toujours "par défaut" le 
nom du père. Mais les deux parents, à condition d'en faire la demande en même temps, pourront 
faire connaître leur choix quant au futur nom de leur enfant. L'enfant "naturel" portera, lui, le nom 
de  famille  du  parent  qui  l'aura  reconnu  à  sa  naissance.  Et  il  suffira  au  second  parent  de  le 
reconnaître avant ses 18 ans pour faire le choix de nom que la loi autorise.
 



E/ Charte européenne pour l’égalité des hommes et des femmes dans la vie 
locale.
 

Les six principes fondamentaux de la charte

1 - L'égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental

2 - Pour arriver à l'égalité femmes/hommes, il faut aussi s'attaquer à tous les autres types de 
discriminations (ethnique, religieuse, socio-économique...)

3 - Une représentation équilibrée hommes/femmes dans le processus décisionnel est nécessaire dans 
toute société démocratique

4 - Il faut éliminer tous les stéréotypes, attitudes et préjugés hommes/femmes pour arriver à l'égalité 
des sexes

5 - Toutes les activités des collectivités territoriales doivent prendre compte la perspective hommes/
femmes
6 - Des plans d'actions dotés de ressources adéquates doivent être mis en place.

 BMO l’a signé le 20 mars 2009
Ainsi que le Finistère et la région Bretagne précédemment
Cette charte développée et diffusée par le conseil des communes et des régions d’Europe date 
de mai 2006
En tout en Europe 883 collectivités l’ont signé (recensement 3 juin 2009)
 

Combien en France, sachant qu’il y a 28 régions, 95 départements et 36 000 communes ?

 

 Moins de 50 collectivités

 De 50 à 100 collectivités

 De 100 à 200 collectivités

 De 200 à 300 collectivités

 Plus de 300 collectivités

 

Epreuve 2
Quelle idée d’action vous auriez pour que cela ne reste pas que de la communication, un affichage 
bien-pensant mais que les engagements publics pris par les élus passent dans la réalité des faits et 
des pratiques ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………



2: l'hôpital

• Maternité/paternité

 Médicalisation de la maternité

« Ni légal, ni illégal l’accouchement à domicile… avec une sage-femme. »

Au Pays-bas 30% des accouchements se font à domicile.

 En France, combien ?

           Moins de 5%        De 10 à 15%                  Plus de 25 %

           De 5 à 10%          De 15 à 25%

 Indice 8200 bébés par an sur ces 5 dernières années.

 

 En quelques lignes le scénario d’une fiction : inauguration d’une Paternité à Morvan

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….



•  Avortement

Trouvez les dates :

19__ : La loi du 31 juillet, réprime fortement l'avortement (défini comme un crime) et interdit la 
propagande pour les méthodes anticonceptionnelles.

19__ : code pénal fait de l'avortement un délit, afin de mieux le poursuivre devant les Cour 
d'assises.

1939 : Code de la Famille accroît la répression de l'avortement. Création de brigades policières 
spécialisées dans la chasse aux avorteuses. Arrestation de Madeleine Pelletier, une féministe qui 
défend le droit à l'avortement.

19__ : La loi considère l'avortement comme un crime contre l'État français, il est passible de la 
peine de mort.

19__ Marie-Louise Giraud et Dériré Pioge sont guillotinés pour avoir pratiqué des avortements.

1955 : L'avortement thérapeutique est autorisé. Mise au point de la pilule anti-conceptionnelle aux 
États-Unis.

19__ : Fondation du Mouvement français pour le planning familial (MFPF).

19__ : La loi Neuwirth autorise la vente des produits contraceptifs mais encadre la publicité. Jusqu'à 
21 ans (la majorité légale), une autorisation parentale est nécessaire pour la délivrance de la pilule.

19__ : Publication dans l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur du Manifeste des 343 salopes dans 
lequel 343 femmes (des personnalités du spectacle, de la littérature et de la politique) déclarent 
avoir avorté. Aucune poursuite n'est engagée par le gouvernement Messmer.

Même année Création de l'association Choisir, par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, pour 
défendre les personnes accusées d'avortement.

19__ : procès de Bobigny, l'avocate Gisèle Halimi fait acquitter une jeune fille de 17 ans qui avait 
avorté.

19__ : fondation du Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception (MLAC).

19__ : l'Assemblée nationale vote le projet de Simone Veil ministre de la Santé, qui libéralise 
totalement la contraception. La Sécurité sociale rembourse la pilule. Les mineures ont droit à 
l'anonymat.

29 novembre de la même année débat houleux à l'Assemblée nationale sur le projet de Simone Veil, 
de dépénaliser l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

19__ : promulgation de la loi Veil, mise en place pour une période de cinq ans.

1979 : la loi Veil est reconduite définitivement.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contraception
http://fr.wikipedia.org/wiki/1979
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Veil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interruption_volontaire_de_grossesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_Veil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1974
http://fr.wikipedia.org/wiki/29_novembre
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19__ : la loi Roudy permet le remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale

1993 : la loi Neiertz crée le délit d'entrave à l'IVG en réaction aux commandos anti-IVG.

20__ : la loi Aubry, dépénalise l'avortement, porte de 10 à 12 semaines le délai légal de l'IVG et 
supprime l'autorisation parentale pour les mineures.

20__ : après une vive polémique le gouvernement Raffarin repousse la proposition du député UMP 
Garraud, instituant un délit d'interruption involontaire de grossesse.

20__ : L'IVG médicamenteuse est autorisée chez les gynécologues et certains médecins généralistes 
pour les grossesses inférieures à cinq semaines.

• Transsexuel ou inter sexe

 La plus ancienne opération connue de changement de sexe d’homme à femme date de
                    1930                 1970  1950                 1980

1. L'intersexuation signifie qu'une personne possède deux appareils génitaux 
 Vrai  Faux

2. 1 jeune enfant sur 2000 est né intersexué 
 Vrai  Faux

3. L’intersexuation a un rapport avec homosexualité 
 Vrai  Faux

4. L’intersexuation n'a rien à voir avec le genre 
 Vrai  Faux

5. L’intersexuation fait partie du mouvement trangenre
 Vrai  Faux

6. Seuls les vrais hermaphrodites sont de réels hermaphrodites
 Vrai  Faux

7. Le Transexualisme n'est pas une variation intersexe.
 Vrai  Faux

8. Le mouvement intersexe est un mouvement identitaire comme les autres mouvements 
GayLesbienBiTrans 

 Vrai  Faux

9. La plupart des personnes intersexuées ont été assignés femme 
 Vrai  Faux

10. L'intersexualition est une condition qui peut être soignée
 Vrai  Faux

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Jean-Pierre_Raffarin_(2)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martine_Aubry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commandos_anti-IVG
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9ronique_Neiertz
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvette_Roudy


3: Le Lavoir

Epreuve 1: Du lavoir au Lavomatic, donde esta la lavanderia junto del lavadero?

Epreuve 2: Statistique Machine à laver: 
 En 19...., 8,4% des ménages ont une machine à laver
 En 19.., ils sont 71,8%
 En 2004, combien sont-ils?

Question de rattrapage

Qui fait la lessive?

4: Rue Marie Lenéru
Marie Lenéru est restée sourde et déficiente visuelle à la suite d'une rougeole. Qu'est-ce qui lui a 
permis de publier, en 1905, un article incisif sur St Just?

Répondre à cette question par 
1: une réponse réelle
2: une réponse inventée



5: Cimetière de St Martin
Lisez l'extrait suivant :

« Les  héritiers  du  Baron  d’Hautrec  ne  pouvaient  que  bénéficier  d’une  pareille  réclame.  Ils 
organisèrent avenue Henri-Martin,  dans l’hôtel  même, une exposition des meubles et  objets qui 
devaient se vendre à la salle Drouot. Meubles modernes et de goût médiocre, objets sans valeur 
artistique… mais au centre de la pièce, sur un socle tendu de velours grenat, protégée par un globe 
de verre, et gardée par deux agents, étincelait la bague au diamant bleu.

Diamant magnifique, énorme, d’une pureté incomparable, et de ce bleu indéfini que l’eau claire 
prend au ciel qu’il reflète, de ce bleu que l’on devine dans la blancheur du linge. On admirait, on 
s’extasiait… et l’on regardait avec effroi la chambre de la victime, l’endroit où gisait le cadavre, le 
parquet démuni de son tapis ensanglanté, et les murs surtout, les murs infranchissables au travers 
desquels avait passé la criminelle. On s’assurait que le marbre de la cheminée ne basculait pas, que 
telle moulure de la glace ne cachait pas un ressort destiné à la faire pivoter. On imaginait des trous 
béants, des orifices de tunnel, des communications avec les égouts, avec les catacombes…

La vente du diamant bleu eut lieu à l’hôtel Drouot. La foule s’étouffait et la fièvre des enchères 
s’exaspéra jusqu’à la folie.

Il y avait là le Tout-Paris des grandes occasions, tous ceux qui achètent et tous ceux qui veulent 
faire croire qu’ils peuvent acheter, des boursiers, des artistes, des dames de tous les mondes, deux 
ministres, un ténor italien, un roi en exil qui, pour consolider son crédit, se donna le luxe de pousser, 
avec beaucoup d’aplomb et  une voix vibrante,  jusqu’à cent  mille  francs.  Cent  mille  francs !  Il 
pouvait les offrir sans se compromettre. Le ténor italien en risqua cent cinquante, une sociétaire des 
Français cent soixante-quinze.

À deux cent mille francs néanmoins, les amateurs se découragèrent. À deux cent cinquante mille, il 
n’en resta plus que deux : Herschmann, le célèbre financier, le roi des mines d’or, et la comtesse de 
Crozon, la richissime Américaine dont la collection de diamants et de pierres précieuses est réputée.

–  Deux  cent  soixante  mille… deux  cent  soixante-dix  mille… soixante-quinze..,  quatre-vingt… 
proférait le commissaire, interrogeant successivement du regard les deux compétiteurs… deux cent 
quatre-vingt mille pour madame… personne ne dit mot ?…

– Trois cent mille, murmura Herschmann.

Un silence. On observait la comtesse de Crozon. Debout, souriante, mais d’une pâleur qui dénonçait 
son trouble, elle s’appuyait au dossier de la chaise placée devant elle. En réalité, elle le savait et 
tous les assistants le savaient aussi, l’issue du duel n’était pas douteuse : logiquement, fatalement, il 
devait se terminer à l’avantage du financier, dont les caprices étaient servis par une fortune de plus 
d’un demi-milliard. Pourtant, elle prononça :

– Trois cent cinq mille. »

(...)

« « Le diamant bleu porte malheur. Souvenez-vous du Baron d’Hautrec. »



Les tribulations du diamant bleu n’étaient pas achevées, et, déjà connu par l’assassinat du Baron 
d’Hautrec et par les incidents de l’hôtel Drouot, il devait, six mois plus part, atteindre à la grande 
célébrité. L’été suivant, en effet, on volait à la comtesse de Crozon le précieux joyau qu’elle avait eu 
tant de peine à conquérir.

Résumons  cette  curieuse  affaire  dont  les  émouvantes  et  dramatiques  péripéties  nous  ont  tous 
passionnés et sur laquelle il m’est enfin permis de jeter quelque lumière.

Le soir du 10 août, les hôtes de M. et Mme de Crozon étaient réunis dans le salon du magnifique 
château qui domine la baie de la Somme. On fit de la musique. La comtesse se mit au piano et posa 
sur un petit meuble, près de l’instrument, ses bijoux, parmi lesquels se trouvait la bague du Baron 
d’Hautrec.

Au bout d’une heure le comte se retira, ainsi que ses deux cousins, les d’Andelle, et Mme de Réal, 
une amie intime de la comtesse de Crozon. Celle-ci resta seule avec M. Bleichen, consul autrichien, 
et sa femme.

Ils causèrent, puis la comtesse éteignit une grande lampe située sur la table du salon. Au même 
moment, M. Bleichen éteignait les deux lampes du piano. Il y eut un instant d’obscurité, un peu 
d’effarement, puis le consul alluma une bougie, et tous trois gagnèrent leurs appartements. Mais, à 
peine chez elle, la comtesse se souvint de ses bijoux et enjoignit à sa femme de chambre d’aller les 
chercher.  Celle-ci  revint  et  les  déposa sur  la  cheminée sans  que sa  maîtresse les  examinât.  Le 
lendemain, Mme de Crozon constatait qu’il manquait une bague, la bague au diamant bleu.

Elle avertit son mari. Leur conclusion fut immédiate : la femme de chambre étant au-dessus de tout 
soupçon, le coupable ne pouvait être que M. Bleichen.

Le  comte  prévint  le  commissaire  central  d’Amiens,  qui  ouvrit  une  enquête  et,  discrètement, 
organisa la surveillance la plus active pour que le consul autrichien ne pût ni vendre ni expédier la 
bague. »

Cet extrait fait partie du chapitre 2 des aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Il parle d'un  
vol survenu à une comtesse morte en 1941. Elle repose dans ce cimetière (Carré 29). La tombe  
tryptique de la famille est l'une des sépultures les plus remarquables de ce cimetière. Trouvez le  
nom de la comtesse. 



6: Rue St Marc
Dans cette rue, relevez des indices de genre.

Commerces et autres indices Femme Homme

Définissez les mots suivants:
 Pornographie, Érotisme, Consommation, Sexologie, Commercialisation

7: Le Château
Le château était une prison pour femmes, les prostituées y étaient enfermées. Comment l'Etat 
Français considère-t-il la prostitution?

Répondez par 6 questions.



8: La Gare







9: Bourse du travail
Droit du Travail et Femmes

Epreuve 1

Depuis quand les femmes ont-elles droit à un congé maternité indemnisé ?

                   1928                                   1945

                   1936                                   1965 

Epreuve 2

Depuis quand ont-elles le droit de travailler sans l’autorisation préalable de leur mari ?

                   1928                                   1945

                   1936                                   1965

Epreuve 3

Depuis quand les femmes ont-elles le droit de vote et sont-elles éligible aux conseil de 
prud’hommes ?

                   1907                                   1936

                   1929                                   1945

Epreuve 4

 Madeleine Pelletier (1874-1939)

Une photo, quelques indices, pour écrire son histoire

 Psychiatrie

Pantalon

Cheveux courts

Anarchiste, communiste, socialiste

 « En même temps qu’elles doivent s’affranchir en tant que classe, il est absolument indispensable 
[que les femmes] s’affranchissent en tant que sexe. [...] Parce qu’on ne veut pas faire sortir la 
femme du cercle étroit de la famille, elle devient un organe inconscient de sa réaction. »

 

« Elle sera individu avant d’être sexe ».



3



10: Le CIDF
Qu'est ce qu'un CIDF?

Depuis quand existe le CIDF à Brest?

 1945   1977  1989  1952  1983  1999

Qui a écrit les 8 chapitres suivants ?

III. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n'est que la réunion 
de la Femme et de l'Homme : nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane 
expressément.

IV. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi l'exercice des 
droits naturels de la femme n'a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose ; ces 
bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison.

V. Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société : tout ce qui 
n'est pas défendu par ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à 
faire ce qu'elles n'ordonnent pas.

VI. La Loi doit être l'expression de la volonté générale ; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent 
concourir personnellement ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être la même pour 
tous : toutes les Citoyennes et tous les Citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également 
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres 
distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.

VII. Nulle femme n'est exceptée ; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la 
Loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette Loi rigoureuse.

VIII. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être 
puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée 
aux femmes.

IX. Toute femme étant déclarée coupable ; toute rigueur est exercée par la Loi.

X. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales, la femme a le droit de monter 
sur l'échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune ; pourvu que ses 
manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la Loi.

De quel texte font partie ces chapitres?

En quelle année a été écrit ce texte?

 1782  1791  1801  1820  1828  1830



11: Rue St Malo
Voici le plan du refuge royal:
Placez les personnes sur le plan là où elles vivaient.

− Les sœurs qui tenaient le refuge
− Les prostituées
− La belle Tamisier
− Les folles
− Les pensionnaires



12: La rue Neptune 
Trouvez différents noms sur les femmes de Dieu? 

Faites deviner ces mots sous formes de charades ou rébus ou dessins.

13: Rue des marches
« En 1512, des hommes et  des femmes sont descendus dans la rue pour les  salaires et  l'action 
sociale. Ils et elles se retrouvaient chez une veuve, une veuve! La veuve Botéol appelée la citoyenne 
Botéol Non pas pour faire la cuisine mais pour créer une société républicaine socialiste ouvrière. Ils 
et elles se retrouvent tous les dimanches après-midi, non pas pour jouer aux dominos mais pour 
s'organiser. De même, qu'une autre veuve, la veuve Wandervech ne manque ni une réunion, ni une 
manifestation. En 1508, elle est condamnée pour outrage au commissaire de police par le tribunal 
correctionnel de Brest. Et oui, même à cette époque, certaines étaient en révolte! »

A votre avis, ces faits sont-ils vrais ou faux?



14: Boulevard Jean Moulin
Le droit de se prostituer Depuis 1945 en France

Epreuve 1 Compléter les mots manquants

 Qu’est-ce que la prostitution ?

En droit, le ……. de cette dernière est défini par un décret du 5 novembre 1947 : l’activité d’une 
……….  qui consent ……………… à des rapports …… avec un nombre ……….. d’individus 
moyennant ………..

 Le droit de se prostituer relevant du droit au respect de la vie privée n’est pas en soi un ……… 
Mais une parlementaire Marthe Richard obtient une limitation de ce droit par la loi du 13 avril 
19….. qui mena un combat contre les maisons dites de ………..

Conséquence :

-         fermeture des maisons

-         limitation du contrôle de l’Etat sur la prostitution

-         report de fait de l’activité sur la voie ……….

 Le racolage

Un décret du 25 novembre ….60 définit ainsi le racolage : attitude affichée sur la voie ….. en vue 
de provoquer la …………

Face à l’arbitraire de ce texte qui parfois conduit à des ………… du seul fait de la présence de la 
personne sur la ….. publique.

Le nouveau code pénal en 1993 ne retient plus que le ……… actif : le fait par tous les moyens de 
procéder publiquement au racolage d’autrui en ….  de l’inciter à des relations …… est puni de 
l’………. prévue pour les contraventions de 5ème classe, à savoir 10 000 F, ……… F en cas de 
récidive.

Le ministre de l’intérieur ………… ……………, le 21 janvier 2003 fait adopté par les députés la 
loi sur la ……… intérieure qui crée un délit de racolage passif, une peine de .. mois de prison au 
plus et de ……………. € d’amende.

Liste des mots : Amende, publique, sécurité, délit, 2, rémunération, voie, habituellement, 3750, 
sexuelles, régime, 46, débauche, sanctions, racolage, personne, indéterminé, 19, tolérance, vue, 20 
000, + nom et prénom d’un individu au pouvoir

Epreuve 2 Pourquoi, on vous a fait venir ici pour aborder ce thème ?

Racontez une histoire, un fait pas si divers que ça !



15: Square L'Herminier
Avec votre appareil photo, recréez la scène de Natalie Le Mel au moment de la commune pendant 
les barricades. 

Elle était à la tête de l'union des femmes pour la défense de Paris.
Vous vous trouvez dans le square où elle est née. Elle a été arrêtée, condamnée à la déportation en 
même temps que Louise Michel en 1873.

16: Le Code
Cherchez le code pour trouver la réponse:

Violette vous est de le autour 
surnom visible d'une est 
résistante nom qui vrai a 
son fait réseau partie du

du femmes réseau et
alliance homme elle

dix-sept distribuait comme
des fusillée armes et et

déportée des été journaux
a clandestins elle

fournissait Brest à de 
Londres sous-marines des

bases renseignements les sur.



17: Rue Anne-Marie Jahouvey

░ A l'école....des femmes
 En quelle année, un ministre de l'Instruction publique a dit « l’éducation qui convient le mieux aux 
femmes est celle de la famille, la meilleure école pour les jeunes filles est la maison maternelle. »

░ Anne-Marie Jahouvey est née en novembre 1779, appartenant à la congrégation des soeurs de St 
Joseph Cluny a fait quelque chose pour « les femmes pauvres ». Quoi?

░ Qui est Julie Victoire Daubié ?
− la première institutrice
− la première femme inspecteur d'Académie
− le premier recteur d'Académie
− la première femme ayant passé son bac

░En quelle année, une femme a-t-elle passé le bac, réservé aux femmes, pour la première fois?
-1861 -1515 -1789
-1936 -1914 -1945

░En quelle année, les épreuves du bac sont-elles devenues les mêmes pour les hommes et les 
femmes?

-1861 - 1925 -1789
-1936 -1914 -1945



18: Rien sans Elles
Déchiffrer ces 3 rébus qui symbolisent ce qu'est l'association « rien sans elles »

  

À Brest

LE

en
  ?  -  TAC



19: Pont de Recouvrance

Femmes Pirates

Si  les  archives  officielles  attestent  de  leur 
existence, la vérité de leur histoire reste difficile à cerner, 
au travers des témoignages divergents. En voici tout de 
même les grandes lignes qui semblent faire consensus.

Fille illégitime d'un riche planteur né vers 1700 
en Irlande, Anne Bonny grandit en Caroline du 
Sud, épouse vers 16 ans James Bonny, un pirate, 
au côté duquel elle s'enfuiera pour les Bahamas.

Le  gouverneur  offre  à  l'époque  des  pardons 
royaux à tous les pirates qui promettent de stopper leur 
activité, et James cesse ses activités. Il est soupçonné 
d'être informateur pour le compte de l'Angleterre.

Révoltée,  Anne rejoint  les  pirates  insoumis  et 
rencontre  John Rockam également  appelé  « Calio 
Jack »,  qui  deviendra son amant.  Elle s'embarque 
avec lui.

Elle se déguise en homme et se fait désormais 
appeler Adam Bonny.



Mary Read est née en Angleterre, où sa mère l'habillait en garçon pour toucher un 
héritage.

Rejetée pour son goût pour le rôle masculin, elle s'engage dans l'armée où elle rencontre un 
homme qu'elle épouse. Avec lequel elle ouvre une auberge.

Quand son mari décède 3 ans plus tard, Mary revêt ses habits d'homme et s'engage sous 
le  nom de Marc Read à bord d'un navire  marchand Hollandais,  qui  sera  rapidement 
attaqué par des pirates anglais.

Mary intègre leur rang et navigue jusqu'aux Bahamas, où elle rejoint l'équipage de 
Rockham et rencontre Anne.

Les deux femmes sympathisent rapidement, demeurent inséparables et vivent rapidement 
comme un couple, au point qu'une relation amoureuse les unissant est suspectée.

Elles manient le sabre d'abordage avec la même ardeur et la même efficacité que leurs 
compagnons, prouvant leur habileté et leur courage armées de pistolets et de haches...



20: Rue Louise de Keroual
Avec ces indices (007, Mata Hari, Roi, Guilers), imaginez l'histoire de Louise de Keroual.



REPONSES

1 : la mairie
A – Epreuve 2

1893                                                          Nouvelle Zélande  

1906                                                          Finlande 

1920                                                          USA

1930                                                          Turquie

1938                                                          Bolivie 

1944                                                          France

1949                                                          Chine 

1963                                                          Iran

1976                                                          Portugal

2005                                                          Koweit

 

B - Louise était la première femme élue au CM et adjointe

 

C -Epreuve 1: loi parité 6 juin 2000, municipales mars 2001

Epreuve 2 : 107 femmes députées

 D-Epreuve 1: loi nom des femmes, 2002, revu en 2004

Epreuve 2 : nom des enfants 2005

 

E - Charte européenne 59 collectivités française signataires



2: l'hôpital
Avortement

Faiseuses d’anges

Droit

Gisèle Halimi, Simone Veil

Commando pro-life, médecin assassiné

 

        24 novembre 1909 : La loi Engerand institue un congé de maternité total de huit semaines, 
avant et après l'accouchement, sans rémunération mais sans rupture du contrat de travail.

        12 juin 1913 : La loi Strauss accorde un congé de maternité de quatre semaines après 
l'accouchement, avec faible indemnité journalière1.

        31 juillet 1920 : La loi du 31 juillet, réprime fortement l'avortement (défini comme un crime) 
et interdit la propagande pour les méthodes anticonceptionnelles.

       1923 : Le Code pénal fait de l'avortement un délit, afin de mieux le poursuivre devant les Cour 
d'assises.

       1928 : Institution de l'assurance-maternité, indemnise la moitié de la perte de salaire. Le congé 
maternité est porté à 12 semaines.

        23 juillet 1939 : le Code de la Famille accroît la répression de l'avortement. Une prime à la 
première naissance est créée. Création de brigades policières spécialisées dans la chasse aux 
avorteuses. Arrestation de Madeleine Pelletier, une féministe qui défend le droit à 
l'avortement.

       1942 : La loi considère l'avortement comme un crime contre l'État français, il est passible de la 
peine de mort.

       1943 : Marie-Louise Giraud et Dériré Pioge sont guillotinés pour avoir pratiqué des 
avortements.

       1955 : L'avortement thérapeutique est autorisé. Mise au point de la pilule anti-conceptionnelle 
aux États-Unis.

       1956 : Fondation du Mouvement français pour le planning familial (MFPF).
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        29 décembre 1967 : La loi Neuwirth autorise la vente des produits contraceptifs mais encadre 
la publicité. Jusqu'à 21 ans (la majorité légale), une autorisation parentale est nécessaire 
pour la délivrance de la pilule.

       1969 : Création de l'association nationale pour l'étude de l'avortement.

       1970 : Proposition de loi Peyret (député gaulliste, président de la Commission des affaires 
sociales de l'Assemblée nationale) prévoyant un assouplissement des conditions de 
l'avortement thérapeutique.

        5 avril 1971 : publication dans l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur du Manifeste des 343 
salopes dans lequel 343 femmes (des personnalités du spectacle, de la littérature et de la 
politique) déclarent avoir avorté. Aucune poursuite n'est engagée par le gouvernement 
Messmer.

       juillet 1971 : Création de l'association Choisir, par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, pour 
défendre les personnes accusées d'avortement.

        20 novembre 1971 : plus de 4 000 femmes manifestent à Paris pour le droit à l'avortement

       octobre 1972 : procès de Bobigny, l'avocate Gisèle Halimi fait acquitter une jeune fille de 17 
ans qui avait avorté.

        5 février 1973 : 331 médecins font savoir qu'ils ont pratiqué des avortements.

       avril 1973 : fondation du Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception 
(MLAC)2.

        28 juin 1974 : l'Assemblée nationale vote le projet de Simone Veil ministre de la Santé, qui 
libéralise totalement la contraception. La Sécurité sociale rembourse la pilule. Les mineures 
ont droit à l'anonymat.

        26 novembre 1974 - 29 novembre 1974 : débat houleux à l'Assemblée nationale sur le projet 
de Simone Veil, de dépénaliser l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

        17 janvier 1975 : promulgation de la loi Veil, mise en place pour une période de cinq ans.

        30 novembre 1979 : la loi Veil est reconduite définitivement.

        31 décembre 1982 : la loi Roudy permet le remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale 3.
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        27 janvier 1993 : la loi Neiertz crée le délit d'entrave à l'IVG4 en réaction aux commandos 
anti-IVG.

 XXIe siècle [modifier]

       mars 2001 : dans les collèges et les lycées, les infirmières scolaires sont autorisées à délivrer la 
pilule du lendemain (Norlevo).

        4 juillet 2001 : la loi Aubry, dépénalise l'avortement, porte de 10 à 12 semaines le délai légal 
de l'IVG et supprime l'autorisation parentale pour les mineures.

       janvier 2002 : les pharmaciens doivent distribuer gratuitement la pilule du lendemain aux 
mineures5.

       décembre 2003 : après une vive polémique le gouvernement Raffarin repousse la proposition 
du député UMP Garraud, instituant un délit d'interruption involontaire de grossesse.

juillet 2004 : L'IVG médicamenteuse est autorisée chez les gynécologues et certains médecins 
généralistes pour les grossesses inférieures à cinq semaines.

Transsexuels 
La plus ancienne opération connue de changement de sexe d’homme à femme est le cas de Lili Elbe 
à Berlin en 1930 par le chirurgien Magnus Hirschfeld. Lili Elbe subit quatre autres opérations dont 
une pour obtenir un utérus mais qui fut un échec. Cette dernière tentative causa sa mort

Question 1. Faux 
Question 2. Ni Vrai, ni Faux, on ne peut pas savoir
Quesion 3. Indémontrable
Question 4. Faux
Question 5. Faux Les intersexués peuvent s’identifier comme transgenre, mais le contraire n’est pas 
vrai.
Question 6. Faux, il n’y a pas de catégorie, les personnes sont telle qu’elles se perçoivent
Question 7. On ne sait pas.
Question 8. Faux dit une organisation du mouvement intersexe car « nous n’avons pas une seule 
identité en commun ou une seule orientation sexuelle »
Question 9. Faux, et difficile à savoir, une personne née avec une variation sexuelle a autant de 
chance d’être assignée garçon ou fille. 
Question 10. Faux Moins de 5%, en fait 0,1% !

Maternité Paternité

Moins de 5%, en fait 0,1% !
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3 : le lavoir     
En 1954, 8,4% des ménages sont équipés d'une machine à laver
En 1975, 89,7% et oui, la société de consommation ça va vite (cf le téléphone portable, encore plus 
vite !)
En 2006, 98,9%... on se demande bien qui sont les 1,1% restant... 

4 : Rue Marie Leneru
Marie Lenéru est née à Brest en 1875. Elle est morte en 1978. Ecrivaine et mémorialiste, elle habite 
chez  son  oncle  philosophe.  Le  15  octobre  1905,  elle  publie  dans  Mercure  de  France, sous  le 
pseudonyme d’Antoine Morsain, un article incisif sur Saint Just. 

5 : Cimetière St martin
Le nom de la comtesse est Rodellec du Portzic née Béatrice Denys de Kérédern de Trobriand 
chevalier de la légion d’honneur.

6 : Rue st marc
Pornographie :  représentation  complaisante  de  sujets,  de  détails  obscènes,  dans  une  œuvre 
artistique, littéraire ou cinématographique

Erotisme : 1- caractère érotique de quelque chose ou de quelqu'un 
2-  tendance érotique, goût pathologique pour l'excitation sexuelle

Consommation : 1- fait d'achever une action 
2- fait d'utiliser quelque chose qui sera ensuite inutilisable, ou détruit
3- ce que commande un client dans un café

Commercialisation : fait de commercialiser, de mettre sur le marché, de proposer à la vente

Sexologie : étude du comportement sexuel, comportement lié au désir sexuel, à la sexualité
érotique (1) qui a rapport à l'amour (2) provoqué par l'instinct sexuel, qui l'excite ou tend à l'exciter 
(rêves érotiques, film érotique) 

7 : Le château
Le principe juridique sur lequel repose le droit  en matière de prostitution est celui  du  droit de 
disposer  de  son  corps :  cette  liberté va  jusqu'à  l'utilisation  de  son  propre  corps  à  des  fins 
lucratives, principe qui fait exception à celui de l'indisponibilité du corps humain,  c'est-à-dire 
l'interdiction de vendre son sang, un organe, etc. exception faite des cheveux.

l

Aussi, le droit de se 
prostituer est acquis parce que le droit d'entretenir des relations sexuelles relèvent strictement du 
droit au respect de la vie privée. La prostitution n'est donc pas en soi un délit. Cependant, le droit 
de se prostituer a des limites, notamment résultant de la loi du 13 avril 1946.



9 : B  ourse du travail  
Droit du Travail et Femmes

Epreuve 1 - 1928

Epreuve 2 - 1965

Epreuve 3 - 1907

Epreuve 4 - Madeleine Pelletier (18 mai 1874 – 19 décembre 1939) est une militante féministe et 
socialiste française. Elle fut la première femme médecin diplômée en psychiatrie en France.

10 : CIDF
Le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et de la Famille de Brest a été créé en 1983. Il 
développe des actions visant à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes, et plus 
spécifiquement des actions en faveur de l’autonomie sociale et professionnelle des femmes, l’accès 
à la citoyenneté et la lutte contre les violences faites aux femmes.

Olympe de Gouges, en 1791, a écrit la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.

11 : Rue st Malo
− Les sœurs tenaient le refuge dans le bâtiment central donnant accès aux deux cours.
− Les prostituées étaient logées d’un dans le bas du bâtiment, côté prison.
− Les pensionnées étaient logées de l’autre côté du bâtiment
− La belle Tamisier était une prostituée qui fut enfermée par Vincent la tulipe 
− Les folles, au maximum deux, étaient logées avec les pénitentes (prostituées) Qu’est ce que la 

folie ? exemple : être femme de marin. Celui-ci pouvait enfermer sa femme pour démence le 
temps qu’il parte en mer. 

13 : Rue des marches
C’est une histoire vraie mais les véritables dates sont 1876 et 1872. La veuve Botéol tenait un salon 
rue des marches.



14 : B  oulevard Jean Moulin  

 Le droit de se prostituer

Depuis 1945 en France

Epreuve 1 Compléter les mots manquants

 Qu’est-ce que la prostitution ? En droit, le REGIME de cette dernière est défini par un décret du 5 
novembre 1947 : l’activité d’une PERSONNE qui consent HABITUELLEMENT à des rapports 
SEXUELS avec un nombre INDÉTERMINÉS d’individus moyennant RÉMUNÉRATION.

 Le droit de se prostituer relevant du droit au respect de la vie privée n’est pas en soi un DELIT 
Mais une parlementaire Marthe Richard obtient une limitation de ce droit par la loi du 13 avril 1946 
qui mena un combat contre les maisons dites de TOLÉRANCE.

Conséquence :

-         fermeture des maisons

-         limitation du contrôle de l’Etat sur la prostitution

-         report de fait de l’activité sur la voie PUBLIQUE

 Le racolage

Un décret du 25 novembre 1960 définit ainsi le racolage : attitude affichée sur la voie PUBLIQUE 
en vue de provoquer la DEBAUCHE.

Face à l’arbitraire de ce texte qui parfois conduit à des PROCÈS VERBAUX du seul fait de la 
présence de la personne sur la VOIE publique.

Le nouveau code pénal en 1993 ne retient plus que le RACOLAGE actif : le fait par tous les 
moyens de procéder publiquement au racolage d’autrui en VUE de l’inciter à des relations 
SEXUELLES est puni de l’AMENDE prévue pour les contraventions de 5ème classe, à savoir 10 000 
F, 20 000 F en cas de récidive.

Le ministre de l’intérieur NICOLAS SARKOSY, le 21 janvier 2003 fait adopté par les députés la loi 
sur la SECURITÉ intérieure qui crée un délit de racolage passif, une peine de 2 mois de prison au 
plus et de 3750€ d’amende.

16 : Le code
Violette est le surnom d’une résistante qui a fait partie du réseau Alliance. Elle distribuait des armes 
et des journaux clandestins. Elle fournissait, à Londres, des renseignements sur les bases sous 
marines de Brest. Elle a été déportée  et fusillée comme 17 hommes et femmes du réseau. Son vrai 
nom est visible autour de vous : Alice Coudol.



17 : R  ue Jahouvey  
░ A l'école....des femmes
 En 1848, un ministre de l'Instruction publique, Hippolyte Carnot, a dit « l’éducation qui convient le 
mieux aux femmes est celle de la famille, la meilleure école pour les jeunes filles est la maison 
maternelle. »

░ Anne-Marie Jahouvey est née en novembre 1779. Elle appartient à la congrégation des soeurs de 
St Joseph Cluny. Elle ouvre, avec cette communauté, des classes gratuites pour les femmes pauvres 
avec l’accord de l’évêque et du Conseil municipal de Brest qui prend à son compte le financement 
de trois classes. 

░  Julie Victoire Daubié est la première femme ayant passé son bac.

░En quelle année, une femme a-t-elle passé le bac, réservé aux femmes, pour la première fois?
-1861

En quelle année, les épreuves du bac sont-elles devenues les mêmes pour les hommes et les 
femmes? - 1925

18 : Rien sans elles
Les Babayagas, les femmes dans le monde et la femme en politique

20 : Rue Louise de Keroual
Louise Renée de Penancoët de Keroual, originaire de Guilers, était duchesse de Portsmouth et 
d’Aubigny. Elle fut agent secret du roi de France Louis XIV. Elle fut également la maîtresse du roi 
d’Angleterre Charles II pendant une quinzaine d’années. 


