LES FEMMES
DANS LES CHÂTEAUX
6 ÈME JOURNÉE DES
CHÂTEAUX SUISSES
Dimanche,
3 octobre
2021

Animations dans tous les châteaux
www.leschateauxsuisses.ch

Castelli di Bellinzona
Château de Chillon
Château de Grandson
Château de Gruyères
Château de Morges
Château de Prangins
Château de Romont
Château d‘Yverdon
Stockalperschloss Brig-Glis
Schloss Burgdorf
Schloss Habsburg
Schloss Hallwyl
Schloss Heidegg
Schloss Hünegg
Schloss Jegenstorf
Schloss Kyburg
Schloss Landshut
Schloss Lenzburg
Schloss Oberhofen
Schloss Spiez
Schloss Thun
Schloss Waldegg
Schloss Werdenberg
Schloss Wildegg
Burg Zug

Exposition
Comment associer « femmes » et « pouvoirs » dans
une société qui a fortement limité leurs droits civils et
politiques durant plusieurs siècles et qui les a exclues
de la sphère publique?
Jusqu’aux 19e et 20e siècles, les femmes sont considérées comme des mineures et sont écartées des
charges politiques ou militaires.
Mettant en regard les femmes de l’actuelle Suisse
romande avec celles d’une grande partie du monde
européen, cette exposition rend justice à celles que
l’on a trop longtemps invisibilisées et mises aux
marges de l’histoire en tant que « sexe faible ».
Programme
10h30 / 13h30 / 15h00
Atelier enfant ‘Dessine-moi une héroïne’, 4 à 7 ans:
Viens découvrir à quoi ressemblait les guerrières et
les espionnes du passé. Après une courte visite de
l’exposition, tu pourras dessiner ta propre héroïne
réelle ou imaginée.
10h30 / 13h30 / 15h00
Atelier enfant, ‘Lettres d’espionne’, 8 à 12 ans:
Viens découvrir les techniques d’écriture secrètes
des espionnes du passé! Après une courte visite de
l’exposition, écris ta propre lettre à la plume d’oie
et apprends à dissimuler ton message.

Tarifs
Entrée gratuite pour tout le monde
Visite guidée adultes CHF 10.–

CHÂTEAU DE MORGES
6ÈME JOURNÉE DES
CHÂTEAUX SUISSES
3 OCTOBRE 2021
PROGRAMME
10h45 / 13h45 / 15h15
Visite guidée de l’exposition Sexe faible?
Femmes et pouvoirs en Suisse et en Europe
(16e -20e siècle), (dès 14-15 ans):
Partez à la rencontre de figures féminines connues
et méconnues de l’histoire suisse à travers une visite
guidée! Découvrez les marges de liberté et d’autonomie que se sont octroyées certaines femmes
dans une société qui les a longtemps exclues de
l’espace public.
16h00
Lecture de sources
Venez écouter une comédienne redonner la voix
aux écrits des femmes de l’histoire suisse, le tout
en musique!
Heures d‘ouverture
10h00 – 17h00
Programme complet et inscription sur notre site web.

Château de Morges & ses Musées
Rue du Château 1
1110 Morges 1
Téléphone 021 316 09 90
www.chateau-morges.ch

