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       22 -271 AM/PS/VC 

Chères amies, Chers amis,        2022-A005 1110 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer en présentiel !!... à la visite de l’exposition temporaire : 

Parisiennes, citoyennes  

 JEUDI 10 NOVEMBRE 2022  

Rendez-vous à 10H45 précises pour un début de séance à 11H00 

Au Musée Carnavalet - 23 Rue de  Sévigné – Paris 3
ème

 - 

Métro : Ligne 1 (arrêt Saint-Paul) ou Ligne 5 (arrêt Bréguet Sabin) 

ou Ligne 7 (arrêt Pont-Marie) ou Ligne  8 (arrêt Chemin Vert) 

La conférencière sera Mme Hilda BIANCARDI                                    Groupe limité à 20 personnes 

 
Le musée Carnavalet présente pour la première fois une synthèse sur l’histoire et la mémoire des luttes pour 

l’émancipation des femmes en se concentrant sur l’histoire des féminismes agissant dans l’espace parisien. Aux côtés de 

certaines figures incontournables, d’Olympe de Gouges à Gisèle Halimi, une large place est faite aux Parisiennes moins 

connues ou anonymes : citoyennes révolutionnaires de 1789, de 1830, de 1848, Communardes, suffragettes, pacifistes, 

résistantes, femmes politiques ou syndicalistes, militantes féministes, artistes et intellectuelles engagées, travailleuses en 

grève, collectifs de femmes immigrées… 
 

Pour nous permettre une bonne organisation, nous vous serions obligés de bien vouloir nous confirmer votre 

participation pour le 27 OCTOBRE 2022 au plus tard en nous retournant le coupon-réponse dûment rempli 

à notre adresse à Poissy, indiquée en pied de page. 

GARDEZ CE COURRIER PAR DEVERS VOUS POUR LA VISITE CONFERENCE, IL NE SERA PAS 

ENVOYE DE RELANCE 

 

 

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parisiennes, citoyennes       2022-A005 1110 

JEUDI 10 NOVEMBRE 2022        
Monsieur : ……………………………………  Prénom : ……………    

Madame : …………………………………….  Prénom : ……………                       

Règlement de X versement de 22 € (22 € x     par nb de participants) =_____ €   
Au plus tard le 27 OCTOBRE 2022 

- par chèque bancaire à l’ordre de l’AR PSA Paris RP (adresse en pied de page) 

- ou par virement :  Banque CIC PARIS GRANDE ARMEE  préciser le code ou le sujet de la conférence 
RIB : 30066 10591 00010335101  57 

IBAN : FR76 3006 6105 9100 0103 3510 157 
 

 

N.B. Si, vous étant inscrit, il vous était impossible de participer à cette sortie, nous vous demandons de nous en informer, le 

matin de la visite : 01 39 12 24 89 (M. BARBIER) ou 06 30 64 96 38 (P.SIADOUS) pour annulation ou retard seulement. 
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