


1. Cette publication est une compilation 
de cinq affiches inspirées de différentes 
lectures féministes. Les affiches sont 
écrites en français, anglais et espagnol. 
Vous pouvez les voir en miniature sur la 
dernière page pour choisir celle que vous 
voulez imprimer.  

This publication is a compilation of five 
posters inspired by different feminist 
texts. The posters are written in French, 
English and Spanish. You can see them 
in thumbnails on the last page to choose 
which one you want to print.

INSTRUCTIONS:

2. Après avoir sélectionné 
les pages, il faut imprimer 
chaque page d’un seul côté, en noir 
et blanc; vous pouvez utiliser des 
papiers de couleurs si vous voulez. 

After selecting the pages of the 
poster you want, you have to 
print each page on one side only, 
in black and white, you can use 
colored papers if you want.

3. Les affiches sont divisées 
en neuf feuilles A4 qui 
forment une grande affiche. 

The posters are divided into 
nine A4 sheets that form 
a large poster.

4. Servez-vous de scotch pour coller 
les bords du verso des feuilles, 
en gardant l’ordre de l’image. 

Use tape to glue the edges of the back 
of the sheets, keeping the order
of the image.

5. Et voilà! Vous avez une affiche 
à donner ou à montrer dans la prochaine manif! 

There you go! You have a poster to hang, 
give or show at the next demonstration!
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(in order of apperance)

(Par ordre d’apparition)

Profitez bien 
de vos posters! 

Utilisez le hashtag: 
#affichesfeministes 
ou mentionnez-moi 

@haymuchasanas 
sur les réseaux 

sociaux pour montrer 
les affiches en action.

Enjoy your posters ! 
Use the hashtag: 

#affichesfeministes 
or tag me @haymuchasanas 
in social media to show 
the posters in action.



Cette édition a été conçue par Ana Maria 
Lozano pendant le confinement en France 
à cause du COVID-19 en avril 2020.

Ce compilation d’affiches a été inspirée 
des fanzines féministes des années 70, 
ainsi que des textes de Françoise 
d’Eaubonne. Cette publication a été conçue 
aussi pour être diffusée et partagée 
largement, pourtant vous pouvez photocopier, 
donner couper et après vous êtes libre de 
faire ce que vous en voulez. 

This publication was designed by Ana Maria 
Lozano during the quarantine in France 
due to COVID-19 outbreak in April 2020. 

This compilation of posters was inspired 
by feminist fanzines of the 70s, 
as well as by Françoise d’Eaubonne’s texts. 
This publication was also ment to be widely 
distributed and shared, so you can copy it, 
cut it, paste new things on it, or even 
give it away ; you are free to do whatever 
you want with it.


