
Bistrots féministes 2012- 2013 

Les samedi 11h/13h avec collation 

Thèmes abordés : 

14/01/12 Les Babayagas : Thérèse Clerc présente le projet « l’art de bien vieillir, une utopie 
réaliste.  

11/03/12 Femmes guerrières : deux auteures présentent leur livre : Moira Sauvage : 
« guerrières à la rencontre du sexe fort » et Danielle Michel Chich « Lettre à Zohra Driss » 

17/03/12  film documentaire (33mn) :  
« Quelques années plus tôt, Sérénade, la mère, fuit le Caire et laisse sa fille Laïla, la mort 
dans l’âme. Elles seront séparées dix-huit ans durant.  
Février 2011, sur la Place Tahrir au Caire en pleine révolution, c’est l’occasion pour la mère 
et sa fille de se réconcilier. De la révolution à la révélation, Sérénade et Laïla nous 
plongent dans un récit à deux voix. Si la révolution nous révèle deux femmes, leur récit 
nous questionne aussi sur le destin de toutes les égyptiennes dans une Egypte toujours en 
ébullition. Sabreen Bint Loula djiboutienne, militante féministe vivant en France. Sérénade 
Chafik est égyptienne, écrivaine et militante féministe vivant en France. 
 
 « Histoire des femmes, transmission du féminisme » par Nicole Savey, historienne. Cycle 
en 7 séances (2012 :31/01, 30/03, 02/06 , 8/12 ; 2013 : 2/02 ,  20/04, 01/06) 
1- l’antiquité 
2-  le moyen âge 
3- de la renaissance aux lumières  
Du 16ème  au 18ème siècle, les progrès des techniques et des idées, de l’imprimerie à 
l’humanisme, permettent à la société de l’Europe Occidentale de sortir des « âges 
sombres » de l’époque médiévale. Mais l’humanisme est surtout favorable aux hommes, 
pas aux femmes. Celles-ci ne gagnent rien à l’expansion économique et sont toujours les 
exclues du politique. Cependant la réflexion et le débat sur l’égalité entre les sexes 
s’engagent et les femmes tentant d’échapper  aux normes de la société patriarcale sont 
plus nombreuses. Elles apparaissent dans l’espace public. 
4-« L’égalité sauf pour elles » de la révolution au début du 20e siècle (1789 - 1914)  "Le 
19éme siècle est un siècle de révolutions démocratiques en Europe, mais celles-ci n'ont 
pas aboli toutes les dominations et supprimé toutes les inégalités, en tous cas pas la plus 
ancienne et pérenne des dominations, celle des hommes sur les femmes et pas la plus 
universelle des inégalités, celle entre les femmes et les hommes. Néanmoins pendant ce 
siècle de l'industrialisation en Occident , les femmes "sortent" de plus en plus "de la maison" 
pour aller travailler et quelques pionnières parlent, écrivent, revendiquent l'égalité  
sinon la liberté : les féministes commencent ainsi à s'inscrire elles même  dans l'Histoire." 
-5,6,7 « L’égalité sauf pour elles » (suite) : L'exploitation économique et de l'infériorisation 
juridique et sociale.  

6 octobre 2012: « L’injure, arme fatale du sexisme?» avec Claudine Philippe, sociologue. 

19 janvier 2013 : « MONA CHOLLET beauté fatale - les nouveaux visages d'une aliénation 
féminine »- L'obsession des apparences et la question du droit des femmes. avec 
Claudine Philippe, sociologue. 

Cycle  « corps des femmes » :  
15/06/13 : « Femmes célibataires » par Geneviève Guilpain, philosophe. Evolution à travers 
les âges de figures illustres et anonymes de modes de vie et de choix… 

29/06/13 : « Penser la violence des femmes » Présentation par claudine Philippe, 
sociologue,, d’un livre collectif sous la direction de Coline Cardi et G. Pruvost . Enjeux pour 
la réflexion et l’action. 


