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COLLOQUE

ÉVOLUTIONS DU FÉMINISME
des origines à #Metoo-#balancetonporc

SAMEDI 6 AVRIL
Colloque avec Jocelyne Bourgoin, Hourya BentouhamieMolino, Eric Fassin et Geneviève Bonifait
A LA SALLE SAN SUBRA

Renseignements et inscriptions :

MAISON DE LA PHILOSOPHIE - 05.61.42.14.40
29 RUE DE LA DIGUE, 31300 TOULOUSE
Email : philo@alderan-philo.org - Site : www.alderan-philo.org

4ème COLLOQUE « FÉMINISME & SOCIÉTÉ »

SAMEDI 6 AVRIL 2019
organisé par l’Atelier sur les Préjugés Sexistes et de Genre
de l’Université Populaire de Philosophie

ÉVOLUTIONS DU FÉMINISME
des origines à #Metoo-#balancetonporc
- 10H à 11H - conférence d’ouverture du colloque

FÉMINISME ET ANTI-FÉMINISME
par Jocelyne BOURGOIN
professeur agrégée d’Economie et de Gestion, féministe ancienne membre du
MLF et du MLAC
- Les principales thématiques féministes à l’œuvre en France et aux Etats-Unis
en relation avec leur contexte historique.
- Les formes d’expression des différents mouvements.
- Les réactions anti-féministes récurrentes.

- 11H à 12H - conférence

L’AFRO-FÉMINISME
par Hourya BENTOUHAMIE-MOLINO
agrégée de philosophie, maître de conférences à l’Université Jean Jaurès
Toulouse, ses domaines de recherches en philosophie sociale et politique :
Théorie critique de la race ainsi que la théorie critique féministe.
Nous interrogerons les incidences jusqu’à aujourd’hui d’une culture
« racisante » sur ces questions. Le modèle de l’homme blanc hétérosexuel
bourgeois comme référence universelle tend à spécifier et opacifier le réel,
notamment en niant l’histoire des femmes racisées des milieux populaires dans
les sociétés post-coloniales. « L’Afro féminisme » tente de répondre à cette
question : A qui demande-t-on d’être transparent ?

Conférences à la salle SAN SUBRA à Toulouse, 2 rue San Subra
Participation de soutien pour la journée : 10€
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- 14H à 15H - conférence

LE GENRE : CONSTRUCTION SOCIALE ET POLITIQUE
par Eric FASSIN
Professeur de sociologie à l’université Paris VIII, département de sciences
politiques et d’études de genre. Fondateur et co-directeur de la collection Genre
et sexualité (La Découverte).
Le genre, langage privilégié pour aborder les différences sexuelles en
échappant aux pièges communautaires, racistes ou xénophobes. La notion de
Démocratie sexuelle offre la possibilité de sortir des tensions qui sont à l’œuvre
entre démocratie et sacralisation de la sexualité et des relations Femmes
Hommes. Démocratie car cela permet de sortir des tentatives de naturalisation
du débat, démocratie car le monde est social et peut donc être changé.

- 15H à 16H - conférence

LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
par Geneviève BONIFAIT
Assistante sociale, psychodramatiste, féministe, elle a mené 5 ans de
recherche sur les violences sexuelles.
- Mouvements précurseurs à l’émergence de l’affaire Weinstein
- Réalité du mouvement MeToo Balance ton porc
- Réactions médiatiques à la prise de paroles des femmes
- Les violences faites aux femmes : Avancées cliniques et judiciaires
- Les relations Hommes Femmes dans ce contexte.

- 16H30 -17H30
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PARTICIPATION DE SOUTIEN POUR LA JOURNÉE : 10€
La participation à ces conférences est une participation de soutien de 10€, qui inclus les
podcasts des conférences qui vous seront envoyés après le colloque. Cette participation
nous aidera à couvrir les frais d’organisation de ce colloque et contribuera à la vie de
l’Atelier APSG (nous n’avons aucune subvention).
ATELIER SUR LES PRÉJUGÉS SEXISTES ET DE GENRES
Depuis octobre 2014, l’Université Populaire de Philosophie a initié une série de
conférences et d’ateliers mensuels sur les PRÉJUGÉS SEXISTES ET DE GENRES.
Cette activité est une contribution aux combats pour l’émancipation féminine et contre
toutes les formes de sexisme.
MAISON DE LA PHILOSOPHIE - 29 rue de la digue, 31300 Toulouse
Tel : 05.61.42.14.40 - EmaIl : philo@alderan-philo.org - Site : www.alderan-philo.org
COLLOQUES « FÉMINISME ET SOCIÉTÉ » - quatrième édition
Ce colloque sur le féminisme est le 4ème que nous organisons (tous disponibles en
podcast) .
2013 - Les femmes et la science
2015 - La transmission de stéréotypes de genres
2016 - Les nouvelles parentalités

INSCRIPTION EN LIGNE SUR NOTRE SITE
Inscription en ligne facile sur notre site à la page «INSCRIPTION»
ou bien renvoyez-ce bulletin ci-dessous.

INSCRIPTION JOURNÉE FÉMINISME 2019 - code 1930 004
« ÉVOLUTIONS DU FÉMINISME »
Chèque à l’ordre de l’association ALDÉRAN, à remettre à lors du colloque ou à renvoyer à la
Maison de la philosophie, 29 rue de la digue, 31300 Toulouse

Nom : ................................................................................ Prénom : ...........................................................
Email (pour recevoir les podcasts) : .............................................................................................................
- Participation 2019, incluant les podcasts des conférences du colloque : 10€
- Adhésion annuelle à APSG (adhésion UPP) : 40€
Date :

Signature :

