
médiathèque olympe de gouges  

l’espace égalité 
de genre 

droits des femmes 
& égalité de genre 



Le terme « genre » détermine 
les rôles, les comportements,
les activités et les attributions 
socialement construits,
qu’une société donnée  
considère comme appropriés
pour les femmes et les hommes *.

* définition inscrite dans la « convention 
européenne sur la prévention et la lutte 
contre les violences à l’égard des femmes
et la violence domestique », mai 2011.

Source : Conseil de l’Europe



L a Ville de Strasbourg s’est engagée
à promouvoir l'égalité entre les femmes
et les hommes. Elle a fait de l’égalité 

de genre une priorité d’action et a formalisé 
cet engagement par la signature en janvier 2010 
de la charte européenne pour l’égalité des femmes 
et des hommes dans la vie locale. L’un des axes 
d’intervention essentiel est celui de l’information 
et de la sensibilisation du public et des professionnels-les 
afin de lutter contre les stéréotypes de genre et permettre 
une modification des comportements. La volonté 
de rendre plus accessible l’information et de soutenir
la recherche documentaire a motivé la création 
d’un espace ressources sur l’égalité de genre 
ouvert à toutes et à tous.

De plus, la Ville, soucieuse de redonner une juste place 
aux femmes dans l’Histoire, vise à atteindre un réel équilibre 
dans la présence symbolique, en particulier en honorant
davantage de femmes par des noms de rue et bâtiments 
publics. Ville humaniste, elle a choisi de donner le nom 
d’Olympe de Gouges à la médiathèque identifiée comme 
pôle d’excellence sur la thématique de l’égalité de genre.

L’Espace Égalité de Genre a été inauguré le 29 mars 2012.



OLympE dE GOuGEs
BiBliographie

d ans l’oeuvre théâtrale d’Olympe de Gouges 
(une quinzaine de pièces), il faut distinguer les pièces 
à thèmes — notamment L’Esclavage des Noirs 

(joué en décembre 1789 sous le titre Zamore et Mirza 
ou L’Heureux naufrage à la Comédie française) et Le Couvent 
ou les Voeux forcés —, du théâtre plus spécifiquement 
politique comme Les Aristocrates et les Démocrates (1790), 
Mirabeau aux Champs-Elysées (1791) ou L’Entrée 
de Dumouriez à Bruxelles (1793).

De 1788 à 1793, elle a écrit une soixantaine de textes 
politiques en rapport avec l’actualité sous la forme 
de brochures, d’affiches, d’articles etc., le tout réuni 
avec son théâtre imprimé dans des recueils factices 
publié en 1788, 1792 et 1793 sous le titre Œuvres 
de Madame de Gouges.

Les plus remarquables de ses textes politiques 
sont la Lettre au Peuple ou projet d’une caisse patriotique, 
par une citoyenne, 1788 et les Remarques patriotiques 
par la Citoyenne auteur de la Lettre au peuple, 1788. 
On citera encore Le bonheur primitif de l’homme, 
ou les rêveries patriotiques, 1789 et Action héroïque 
d’une Française, ou la France sauvée par les femmes, 
par Mme de G..., 1789.

Sous la Constituante, elle se fait remarquer par son Adresse
au roi, adresse à la reine, adresse au prince de Condé, 
Observations à M. Duveyrier sur sa fameuse ambassade, 
par Mme de Gouges, 1791 et Les droits de la femme (dédié) 
à la reine, signé « de Gouges » 1791.

Sous la législative elle publie entre autres Le Bon Sens français, 
ou L’apologie des vrais nobles, dédié aux Jacobins, 1792 
et le Pacte national par Marie-Olympe de Gouges, adressé 
à l’Assemblée nationale 1792.

Sous la Convention, elle se fera remarquer par ses campagnes 
d’affiches dans lesquelles elle s’élève contre la démagogie 
des Jacobins et la violence. L’histoire se souvient 
de son Compte moral rendu à la Convention et de Olympe 
de Gouges défenseur officieux de Louis Capet, de l’imprimerie 
de Valade fils aîné, rue Jean-Jacques Rousseau, 1792. 
Après la mise hors la loi et la proscription des députés 
Girondins du 31 mai 1793, elle ne reconnaît plus les autorités 
constituées, entre en résistance et sera arrêtée pour avoir 
composé Les Trois Urnes, par un voyageur aérien, 1793, 
texte qui entraînera sa condamnation à mort. Ses deux 
derniers textes en forme de défense, écrits en prison, 
sont deux affiches publiées sous le titre Une patriote 
persécutée, à la Convention nationale (août1793) et Olympe 
de Gouges au Tribunal révolutionnaire (daté 21 septembre 1793).
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VoUS
TroUVereZ
DaNS l’eSpaCe
ÉgaliTÉ De geNre

1 plus de 400 livres et 100 dVd spécialisés dans l’espace genre lui-même, 
ainsi que plus de 1000 documents portant un sticker « + juste + égalitaire » 
dans le fond général

1 Des brochures d’information concernant les associations strasbourgeoises 
œuvrant dans les champs de l’égalité femme/homme

1 Un poste de visionnage des DVD documentaires 
de l’Espace Égalité de Genre

1 Des classeurs d’article de presse tenus depuis 2012 et consultables sur place.

Conditions de prêt et de consultation, conformément
au règlement des Médiathèques de Strasbourg :

1 la consultation sur place des livres, DVD, sites internet est libre et gratuite

1 vous pouvez emprunter jusqu’à 10 livres pour 4 semaines 
avec l’abonnement pass’relle livres, 
et jusqu’à 10 livres et 10 dVd  documentaires pour 4 semaines 
avec l’abonnement pass’relle multimédia

Le logo qui figure sur les documents de l’Espace Égalité 
de Genre ainsi que sur des livres, CD et DVD des collections 
de la Médiathèque Olympe de Gouges n’est en rien 

un jugement de valeur positive ou négative émis 
sur ces documents, mais signale qu’ils traitent d’un aspect 

lié au genre, aux rapports femmes/hommes.



leS SerViCeS
perSoNNaliSÉS
De l’eSpaCe
ÉgaliTÉ De geNre

1 Prêt d’un sac thématique de 4 livres permettant de découvrir des ouvrages 
liés aux questions d’égalité de genre 

1Conseils et recherche de documents personnalisés par un-e bibliothécaire 
formé-e à cette thématique

1Accueils de groupes sur rendez-vous par un-e bibliothécaire 
formé-e à cette thématique

Découvrez également l’Espace Égalité de Genre sur le portail 
des Médiathèques de Strasbourg.
Un parcours thématique est proposé sur : 
www.mediatheques.strasbourg.eu, rubrique parcours thématique, 
égalité de genre



EspacE ÉGaLitÉ dE GEnrE
mÉdiathèquE OLympE dE GOuGEs

3 rue Kuhn
67000 STRASBOURG

03 68 98 51 41
mediatheque.olympe-de-gouges@strasbourg.eu

www.mediatheques.strasbourg.eu

www.facebook.com/bib2strasbourg

Avec la Mission droits des femmes 
et égalité de genre de la Ville de Strasbourg

accès

tram a, arrêt Ancienne Synagogue - les Halles
tram B ou F, arrêt Alt Winmärik

tram c, arrêt Faubourg de Saverne

hOrairEs

Mardi, mercredi et vendredi, de 10h à 18h
Jeudi, de 13h à 19h
Samedi, de 10h à 17h

Le secteur jeunesse est fermé les mardis,
jeudis et vendredis de 12 à 14h.
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