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SOS Méditerranée : l’exposition « Éclaireuses 
d’humanité » s’installe à Bordeaux 
 
Du 15 février au 11 mars 2023, la Ville de Bordeaux accueille la nouvelle 
exposition photo de l’association SOS Méditerranée, qui met en lumière le 
pouvoir d’agir des femmes. Après l’adhésion en mai 2021 à la plateforme des 
collectivités solidaires de SOS Méditerranée, Bordeaux réaffirme ainsi son 
engagement envers l’ONG.  
 
Eclaireuses d’humanité : visages et parcours de femmes en Méditerranée réunit 
des clichés de photographes présents à bord de l’Ocean Viking, navire de 
sauvetage de l’association.  
L’exposition valorise toutes les femmes présentes lors des missions, qu’elles soient 
en exil, secourues ou bénévoles et vise à sensibiliser le public et à témoigner des 
réalités et des visages de l’immigration.  
Depuis février 2016, SOS Méditerranée a porté secours à 32 947 personnes dont 
5060 femmes, sur la route migratoire considérée comme la plus meurtrière au 
monde. Les parcours présentés sont ceux de femmes qui ont fui la pauvreté, la 
violence de leur pays et ont enduré d’innombrables actes de violence lors de ce 
périple (séquestrées dans des camps en Lybie, torturées). 
 
 
SOS Méditerranée est une association civile européenne de sauvetage en mer, créée en 2015 et 
constituée de citoyens mobilisés face à l’urgence humanitaire en Méditerranée. Depuis 2014, plus 
de 20 000 personnes ont péri en mer Méditerranée, d’après les données de l’Organisation 
Internationale des migrations, sans compter toutes celles qui ont sombré sans témoin.  
L’action de l’association s’inscrit dans le strict respect et l’application du droit maritime international 
et du droit humanitaire. Comme le stipule la Convention SOLAS, Convention internationale sur la 
sauvegarde de la vie humaine en mer, « Tout navire a l’obligation de porter assistance sans délai à 
une personne en détresse en mer ». 
 
 
 
 
 
Infos pratiques : 
« Eclaireuses d’humanité » est exposée à la Maison écocitoyenne, de 11h à 18h du mardi au 
dimanche, et jusqu’à 20h le jeudi. 
Entrée gratuite. 
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