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Qu’est-ce donc qu’être femme,  
homme ou autre aujourd’hui ? 

Depuis octobre 2014, l’Université Populaire de Philosophie a initié une série 
de conférences et d’ateliers mensuel-le-s sur les PRÉJUGÉS SEXISTES 
ET DE GENRES. 

Cette activité renforce un engagement constant de notre mouvement 
philosophique, acte notre participation aux combats pour l’émancipation 
féminine et contre toutes les formes de sexisme. Elle s’adresse aux 
personnes de tous âges. 

Au-delà des analyses et des constats, nous posons la question de savoir si 
la construction de l'individu dans notre société peut encore être genrée ? De 
la naissance à l’âge adulte les rôles de chacun dans notre société doivent-
ils encore être déterminés en fonction du sexe ou plutôt en fonction de la 
représentation sociale et culturelle du sexe qu’est le genre ? Et plus 
généralement, notre société d’aujourd’hui a-t-elle encore besoin d'une 
répartition genrée des tâches pour fonctionner correctement ? 

Dans ce cycle de conférences nous proposons donc de questionner la 
fabrication et la reproduction des préjugés sexistes et de genre dans le but 
d'éclairer les mécanismes du maintien des inégalités entre hommes et 
femmes. 

Nous interrogeons différents thèmes en mettant un éclairage particulier sur 
les rôles, les injonctions sociales, les représentations et pratiques des 
féminités et des masculinités. Notre objectif n'est pas de proposer une 
morale des rapports hommes / femmes mais bien de faire un état des lieux, 
une analyse de la société dans laquelle nous vivons pour ouvrir la réflexion 
vers des évolutions possibles et favoriser l’émergence d’espaces au sein 
desquels le sexe n’est qu’une différence comme d’autres entre les 
individus.  
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LUNDI 25 OCTOBRE 2021 À 20H30 

ETAT DES LIEUX DU SEXISME  
EN FRANCE EN 2020 

Conférence par Jean-François Izard, membre de l’UPP, 
co-fondateur d’APSG 

!  

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté prévoit 
l’établissement, chaque année, d’un rapport sur l’état du sexisme en 
France, diligenté et élaboré par le Haut Conseil à l’Egalité (HCE). Après 
avoir présenté l’an dernier les rapports des exercices 2018 et 2019, voici 
l’état des lieux de 2020, le troisième du genre. Nota : Si le rapport de 2020 
n’était pas encore disponible en octobre, la conférence portera sur d’autres 
travaux importants du HCEFH et ils sont nombreux. 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LUNDI 22 NOVEMBRE 2021 À 20H30 

GISÈLE HALIMI, 
FIGURE TUTÉLAIRE DU FÉMINISME 

Conférence par Geneviève Bonifait 

!  

Lorsque nous avons appris la disparition de Gisèle HALIMI en 2020, nous 
avons décidé de faire son portrait. Nous reviendrons sur tous les combats 
qu’elle a initiés et soutenus, des militantes algériennes torturées à 
l’adolescente de Bobigny, des jeunes lesbiennes du procès d’Aix en 
Provence, aux femmes palestiniennes. 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LUNDI 13 DECEMBRE 2021 À 20H30 

LOUISE MICHEL OU «LA VIERGE ROUGE» 
Conférence par Lynda NATAN, membre de l’UPP 

!  

Enseignante, inlassable activiste, combattante, propagandiste, courageuse, 
dévouée à la cause des plus démunis. Militante féministe, humaniste, éprise 
de liberté, libertaire, cette femme à la personnalité brillante est toujours 
contemporaine. Célèbre pour sa participation au soulèvement de la Commune 
de Paris, condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie, elle devient 
anarchiste. Elle constitue encore aujourd’hui une personnalité influente dans la 
pensée révolutionnaire et anarchiste. 
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LUNDI 24 JANVIER 2022 À 20H30 

LE SEX RATIO, QUÉSACO ? 
Conférence par Jean-François Izard, membre de l’UPP, 

co-fondateur d’APSG 

!  
Le sex ratio est le rapport entre le nombre d’hommes et de femmes dans la 
population. Il nait plus d’hommes que de femmes, en moyenne environ il y a 
105 naissances de garçons pour 100 naissances de filles au niveau mondial 
et ce depuis très longtemps. Ce chiffre varie beaucoup selon les pays, en 
particulier quand l’on sait que les deux états les plus peuplés au monde et 
de loin, la Chine et l’Inde, ont longtemps pratiqué et pratiquent encore, dans 
une certaine mesure, l’élimination des bébés filles avant ou après leur 
naissance. Et ces deux pays ne sont pas les seuls à avoir de telles 
pratiques. Il nait donc plus de garçons et pourtant la population de la plupart 
des pays est majoritairement féminine…. Cette conférence sera l’occasion 
de nous intéresser à cette notion qui éclaire la sociologie du genre partout 
dans le monde et d’essayer de comprendre la diversité des mécanismes qui 
influent et expliquent les évolutions et les variations du sex ratio d’un pays à 
l’autre, d’une époque à l’autre ou même entre différentes espèces. 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LUNDI 28 FÉVRIER 2022 À 20H30 

SOCIOLOGIE DE LA LONGUEUR DE LA JUPE 
Visioconférence interactive par Maud LEGUISTIN, sociologue, chargée de 
projet à l’IREPS Guyane (Instance régionale éducation et promotion de la 

santé). 

!   

Roland Barthes dans son Histoire et sociologie du vêtement, Quelques 
observations méthodologiques, (Annales Année 1957 12-3 pp. 430-441) 
nous rappelle la distinction que fait Saussure dans l’étude du langage 
humain en notant que celui-ci pouvait être étudié sous deux aspects : la 
langue et la parole. La langue étant l’institution sociale, normative, 
indépendante de l'individu, dans laquelle l'individu puise sa parole. La 
parole est un acte individuel. Pour Barthes une distinction tout à fait 
analogue peut être faite avec le vêtement, qui peut être soit le costume et 
donc une réalité institutionnelle, normative, essentiellement sociale, 
indépendante de l'individu, qui correspond à la langue chez Saussure, soit 
l'habillement qui est une réalité individuelle, par lequel l'individu actualise 
sur lui l'institution générale du costume. Lors de cette conférence, nous 
proposerons de questionner la longueur de la jupe des femmes moins 
comme un costume et plus comme un habillement qui peut être vu soit 
comme un acte de domination d’une classe sociale sur une autre soit 
comme un acte de revendication. 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LUNDI 28 MARS 2022 À 20H30 

LA MARCHE DES FEMMES 
Conférence par Mme Marie-Thérèse MARTINELLI, Ancienne conseillère 

auprès du cabinet de la rectrice en charge de l’égalité filles/garçons dans le 
système éducatif. Membre du secrétariat de la Marche Mondiale des 

Femmes 

!  

Forte d’une longue expérience de militante féministe, je vous propose de 
faire le point de la situation des femmes dans le monde, dans la sphère du 
travail, dans l’éducation, dans la sphère domestique, à travers les rapports 
institutionnels, mais aussi à travers mon expérience vécue sur le terrain, 
aux côtés de la Marche Mondiale des Femmes. Nous verrons comment 
identifier dans ces différentes situations comment se construisent les 
inégalités, la hiérarchisation des valeurs masculines par rapport aux 
féminines, l’influence des cultures, des coutumes, des religions dans les 
rapports sociaux de sexe.  
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LUNDI 11 AVRIL 2022 À 20H30 

LA FABRIQUE DE LA MÉNOPAUSE 
Conférence par Cécile Charlap, sociologue, maître de conférence à 

l'Université Jean Jaurès de Toulouse 

!  

Dans la société française contemporaine, la ménopause apparaît comme 
une étape-clé du vieillissement des femmes, souvent vécue avec angoisse, 
et prise en charge par la médecine. L'on pourrait penser que c'est une façon 
universelle de considérer un événement qui, après tout, l'est aussi. Il n'en 
est rien. 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LUNDI 16 MAI 2022 À 20H30 

LA PEUR AU VENTRE 
Les violences obstétricales et gynécologiques 

Conférence par Geneviève Bonifait 

!  

La pratique interdite depuis 2007 de la mal nommée “expression 
abdominale”, l’épisiotomie serrée volontairement par le praticien dit “le point 
du mari”, une anesthésie défaillante ou un refus de soins. Des agressions 
sexuelles ou des viols. On en parle peu… Il a fallu attendre 2014 pour que 
ces pratiques soient qualifiées de violences en France. Le contrôle exercé 
sur le corps des femmes depuis toujours comme en témoigne l’histoire de la 
gynécologie médicale a des conséquences graves et pérennes. Sortir de ce 
tabou c’est reconnaitre l’ampleur des actes sexistes qui se cachent dans le 
secret des consultations, prévenir ces actes, faciliter la sortie du silence des 
Femmes.  
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LUNDI 13 JUIN 2022 À 20H30 

« AU SECOURS MON MEC A UN RHUME ! » 
Réflexions autour des préjugés de genre liés à la  

douleur et la maladie et leurs conséquences 
Visioconférence interactive par Emmanuelle GIROUX, membre de l’UPP, 

co-fondatrice d’APSG 

!   

Au Québec, dire de quelqu’un qu’il a une « grippe d’homme », c’est signifier 
que souffrant d’un simple rhume, il indique souffrir comme s’il avait une forte 
grippe. A l’encontre des idées reçues sur l’endurance au mal des hommes, 
cette expression indiquerait plutôt qu’ils ne souffriraient pas la moindre 
douleur subie. Pourtant, ne dit-on pas que les femmes sont des êtres 
sensibles ? Bien sûr, toutes ces phrases relèvent de préjugés, et nous 
avons tous, dans notre entourage des contre-exemples. Pourtant, ces 
mêmes préjugés semblent largement partagés dans notre société, au point 
de biaiser des diagnostics médicaux. De leurs origines à leurs 
conséquences, nous étudierons un certain nombre de préjugés sexistes et 
de genre liés à la douleur et à la maladie.  
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un département de l’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
  

ORGANISATION DE CONFÉRENCES A LA DEMANDE 

En plus des conférences mensuelles, nous sommes à votre disposition pour toute 
demande d'organisation de débats, rencontres, conférences, stand de librairie...  

PODCAST DES CONFÉRENCES 

Les conférences sont enregistrées et disponibles en podcast dans le PASS PHILO 
pour les adhérents et en téléchargement sur notre Philothèque en ligne. Le 
catalogue de l’Audiothèque est téléchargeable sur notre site aussi. 

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER “PHILO INFOS” 
Si vous voulez recevoir régulièrement nos programmes d’activités, inscrivez-vous sur 
notre liste de diffusion email en prenant l’adhésion ci-dessous.  

SOUTENEZ NOTRE ASSOCIATION, PRENEZ L’ADHÉSION ANNUELLE 

L'adhésion annuelle permet de bénéficier de nombreux avantages : inscriptions 
prioritaires, gratuité sur les conférences (au lieu de 5 €) et - 50% sur les cours, accès 
à la Bibliothèque "Diderot"... Pour une somme modique, vous accédez à la totalité 
des services et activités de l’association. Au-delà de l'aspect financier, l'adhésion est 
un geste de soutien en faveur de la philosophie et de l'existence de notre 
association, qui est financée uniquement par les adhésions (question 
d'indépendance) et animée par des bénévoles. Adhésion en ligne sur notre ou en 
remettant le bulletin ci-joint. 
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  - ADHÉSION ANNUELLE : 50 € 
  - Adhésion petit budget (chômeurs, étudiants, RMI,…) : 25 € 
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