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DES	ATELIERS	SUR	LES	PRÉJUGÉS	SEXISTES	ET	DE	GENRE		
aux  

ATELIERS	DE	RÉFLEXION	SUR	LE	SEXISME	

Interroger	les	rapports	entre	femmes	et	hommes	aujourd’hui		

Depuis octobre 2014, l’Université Populaire de Philosophie a initié une série 
de conférences mensuelles sous l’appellation : Ateliers sur les Préjugés 
Sexistes et de Genre (APS&G).  

Cette activité renforçait un engagement constant de notre mouvement 
philosophique, et actait de façon tangible notre participation aux combats 
pour l’émancipation féminine et contre toutes les formes de sexisme.  

Dans ce cycle de conférences nous proposions 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 et de la persistance des violences faites aux femmes.  

Aujourd’hui, portés par les mouvements de fond qui parcourent la société 
ces dernières années, nous souhaitons élargir notre champ d’action pour 
donner à cette activité une audience et une visibilité encore plus importante.  

Il nous paraît pertinent, au côté des mouvements spécifiques de lutte des 
femmes, de proposer une approche plus générale, qui s’interroge sur le fait 
que, même dans les sociétés prétendument « avancées », les actes et les 
positions sexistes soient si courants, si installés, et finalement si difficiles et 
longs à déconstruire. C’est pourquoi nous vous proposons désormais de 
participer, toujours une fois par mois, aux exposés et aux débats des 
Ateliers de Réflexion sur le Sexisme.  

Notre objectif est toujours de dresser des constats, faire des « états des 
lieux », et proposer des analyses qui pourront favoriser la réflexion et les 
prises de conscience qui permettent à chacun.e de faire évoluer ses 
comportements pour qu’advienne une société qui soit réellement plus 
respectueuse et plus égalitaire. 
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LUNDI 28 NOVEMBRE 2022 À 18H30 

ET SI NOUS PARLIONS D’ÉCOFÉMINISME ?  
La pluralité de l’écoféminisme 

Conférence par Geneviève Bonifait 
Assistante sociale, psychodramatiste et militante féministe 

!  

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique on entend 
beaucoup parler d’écoféminisme. Derrière ce terme se déploie une grande 
variété de pensées et de pratiques. Ne devrait-on pas parler « des 
écoféminismes » ?  Concept fourre-tout ? Dénonciation d’un système 
politico économique mondial qui exerce une oppression autant sur les 
femmes que sur la planète ?  Concept de femmes des pays riches ? Né 
dans les années 70 ce courant de pensée pose pour principe que 
l’oppression des femmes et la destruction de la nature seraient deux 
facettes indissociables d’un modèle de civilisation à dépasser.  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LUNDI 19 DÉCEMBRE 2022 À 18H30 

LE MASCULINISME 
Simple retour de bâton ou activisme du patriarcat ?  

Conférence par Jocelyne Bourgoin, sociologue, 
militante féministe, ancienne membre du MLAC et du MLF. 

 

!

On constate avec une régularité dans le temps un « backlash » (*) des 
positions masculinistes à chaque période d’avancées des luttes féministes. 
Ne pensons pas que seuls les pays occidentaux seraient touchés par cet 
activisme. En effet des flambées de violence masculiniste secouent la 
régulièrement la Corée du Sud, qui est pourtant un pays ayant l’un des plus 
haut niveau de vie et réputé pour être un des plus éduqués au monde. Le 
masculinisme est théorisé. Il se manifeste dans des mouvements individuels 
et collectifs et se propage via les médias et les réseaux sociaux, attisé par 
des figures de proue qui prônent cette idéologie.  

(*)  Backlash : = « Retour de Bâton » cf ouvrage 
éponyme de la journaliste féministe américaine Susan 

Faludi paru en 1991 et traduit en français en 1993  
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LUNDI 30 JANVIER 2023 À 18H30 

LE COÛT DE LA VIRILITÉ 
Et si les hommes... se comportaient comme les femmes ? 

Conférence par Jean-François Izard 

!   

La dimension genrée de la violence est un impensé de notre société. 
Pourtant les actes de violence, les homicides, mais aussi les maladies liées 
à la consommation d’alcool ou de stupéfiants sont très majoritairement 
imputables aux hommes. L’historienne Lucile Peytavin a récemment 
proposé une mise en perspective de cette tendance de fond de notre 
société en imaginant un monde dans lequel les hommes calqueraient leurs 
comportements sur ceux des femmes. En parallèle la journaliste Victoire 
Tuaillon dans un blog puis dans un livre au titre explicite « Les couilles sur 
la table » explore des chemins similaires. Je vous propose de parcourir et 
d’élargir la perspective que ces deux autrices nous proposent....  
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LUNDI 27 FÉVRIER 2023 À 18H30 

DES DIEUX GRECS À #METOO :  
UNE HISTOIRE DE LA SEXUALITÉ MASCULINE 

ou comment les représentations et la société 
influencent la sexualité des hommes  
Conférence par Alexia Perret, sociologue, sexologue 

et dirigeante de la société Sex’Aequo 

!  

Sociologue, Sexologue et Dirigeante de la société Sex’Aequo, Alexia Perret 
milite au quotidien pour une autodétermination sexuelle pour tous et toutes. 
Ses recherches en sociologie et son travail en sexologie lui permettent de 
constater au quotidien les conséquences des représentations et des 
évolutions de la société sur la sexualité. Elle vous propose lors de cette 
conférence de revenir sur l’histoire de la sexualité, et de faire un focus plus 
particulier sur la sexualité des hommes en lien avec cette histoire. Elle vous 
présentera ensuite un état des lieux sur la sexualité masculine aujourd’hui, 
et les questions que peuvent se poser les « dits hommes ».  
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LUNDI 27 MARS 2023 À 18H30 

AGNÈS VARDA 
Elle qui refusait le mot FIN  

Conférence par Geneviève Bonifait 
assistante sociale, psychodramatiste et militante féministe 

!  
 
Plasticienne, photographe, cinéaste et féministe a traversé le siècle laissant 
une trace singulière et essentielle. Elle est une pionnière de la nouvelle 
vague. C’était une femme libre. Sa vie et son œuvre sont portées par un 
souffle de liberté et un art de repousser les limites. Ses trois mots préférés : 
IMAGINATION, CREATION ET PARTAGE. Elle n’a jamais admis que l’on 
puisse exercer une quelconque violence sur les femmes et son engagement 
féministe a été permanent depuis un demi-siècle. C’est son regard espiègle, 
pétillant, curieux et tellement pertinent, sa fantaisie et son sérieux, sa 
détermination et son engagement que nous retrouverons au cours de cette 
conférence.  
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ATELIER SUR LES PRÉJUGÉS SEXISTES 
!  

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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BULLETIN DE SOUTIEN 
À joindre avec votre règlement à l'ordre de Association ALDÉRAN,  

Maison de la Philosophie, 29 rue de la digue, 31300 Toulouse  

Nom : ........................................................... Prénom :  …………………………………………… 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : ............................................ Ville : ………………………………………………….. 
Date de naissance : ....................................... Profession : ..…………………………………….. 
Email (liste de diffusion) : ............................................................................................................ 

  - ADHÉSION ANNUELLE : 50 € 
  - Adhésion petit budget (chômeurs, étudiants, RMI,…) : 25 € 

   - ADHÉSION DE SOUTIEN, à votre bon cœur, ami(e)s philomécènes ! 
        inclus l’adhésion Tribu + replay PASS PHILO + déduction fiscale de 66% 

            - 120 €       - 200 €       - 300 €    montant libre ………….. € 

    - Je suis intéressé(e) par du bénévolat pour aider à la vie de l’association.     

  Date : ....................................................            Signature : 
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