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ÉCLAIREUSES D’HUMANITÉ
Visages et parcours de femmes en Méditerranée
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Initiée par l’antenne bénévole de SOS MEDITERRANEE à Saint-Etienne, cette exposition
célèbre « le pouvoir d’agir » des femmes, à travers plusieurs regards : celui de femmes en
exil, d’humanitaires, de bénévoles, de femmes secourues et de celles qui leur tendent la
main.
Cette exposition de photographies et de témoignages, réalisée grâce au soutien du Comité des
Centres d’Actions Sociales d’EDF et de son département Culture Education Populaire
Solidarités, est présentée par l’association SOS MEDITERRANEE du vendredi 24 septembre au
9 octobre 2021 à l’Amicale laïque de Tardy.
A l’invitation de l’antenne bénévole stéphanoise, elle sera inaugurée le vendredi 24
septembre à partir de 18h00.
Une exposition pour célébrer « le pouvoir d’agir » des femmes en Méditerranée
Depuis le début des opérations de SOS MEDITERRANEE en février 2016
jusqu’à l’été 2021, 5 137 femmes ont été secourues, sur un total de 34 074 personnes.

et

A travers les images recueillies par les photographes embarqué.e.s à bord de l’Aquarius, puis de

l’Ocean Viking, les deux navires affrétés successivement par SOS MEDITERRANEE, l’exposition
montre la réalité des opérations de sauvetage en Méditerranée centrale, en choisissant de porter
un regard sur les femmes secourues et les femmes qui sauvent.
Elle met également en lumière l’engagement de nombreuses citoyennes qui, à terre, participent
à la mission de témoignage de l’association. Leur rôle : sensibiliser et inciter le public à ne pas
fermer les yeux face à l’un des drames majeurs de notre société contemporaine.
Les photographes exposé-e-s :
Patrick Bar, Christine Dancausse, Flavio Gasperini, Juliette Guidoni, Anthony Jean, Hara Kaminara,
Federica Mamelli, Fabian Mondl, Laurin Schmid, Isabelle Serro, Maud Veith.
Au programme :
Inauguration de l’exposition
Vendredi 24 septembre à 18h00 en présence de Sabine Grenard, Responsable de
l’événementiel de SOS MEDITERRANEE, de la référente de l’antenne bénévole stéphanoise et
des bénévoles de l’antenne.
Cette soirée sera l’occasion d’écouter des lectures de témoignages et de visiter l’exposition.
Ellese clôturera en musique avec le chœur des Rubans de Jeannette.
Visite libre : l’exposition est ouverte au public à partir du vendredi 24 septembre à 18h puis
jusqu’au 9 octobre :
- les mercredis de 14h00 à 18h00
- les vendredis de 14h00 à 18h00
- les samedis de 14h00 à 18h00
Adresse
Amicale Laïque de Tardy
86 Rue Vaillant Couturier
42000, Saint-Etienne
Pour plus d’informations, consultez l’événement Facebook dédié.
NB : La tenue de l’exposition est soumise aux restrictions en vigueur liées à la pandémie de la
Covid-19, y compris en ce qui concerne le jauge (nombre de personnes limité en fonction du
lieu). Toutes les mesures
de distanciation physique, de désinfection, d’hygiène et le port du masque y seront respectées.
Pass sanitaire demandé. Le contrôle sera effectué à l'entrée.
SOS MEDITERRANEE
Depuis 2014, plus de 22 000 hommes, femmes et enfants sont morts en Méditerranée en tentant
la traversée sur des embarcations de fortune. SOS MEDITERRANEE est une association
humanitaire européenne de sauvetage en mer constituée de citoyens mobilisés pour la recherche
et le sauvetage des personnes en détresse en mer. Depuis le début de ses opérations en février
2016, SOS MEDITERRANEE a secouru plus de 34 000 personnes avec l'Aquarius puis l'Ocean
Viking. Le quart d'entre elles étaient mineures. L'association est basée en France, en Allemagne,
en Italie et en Suisse. Elle a reçu le Prix Unesco Houphouët-Boigny 2017 pour la Recherche de la
Paix.
Dossier de presse : www.sosmediterranee.fr/medias/DossierdepresseSOSMEDITERRANEE.pdf
Twitter : @SOSMedFrance Facebook : @sosmedfrance site internet : www.sosmediterranee.fr

