ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

…en collaboration avec la Bibliothèque Municipale

Compte rendu de la Conférence de Claude FURMINIEUX
du jeudi 15 mars 2018

«Elles nous dessinent un autre monde : Femmes résistantes d’hier et
d’aujourd’hui. »
Nous étions 39 présents ce jeudi pour écouter et échanger avec Claude Furminieux.
Chantal, Danièle et Ghislaine ont demandé de les excuser ce soir.
Jean-Paul Beau souhaite la bienvenue à tous et fait un rappel du programme des rencontres de
l’association :
- Le samedi 31 mars : La journée « Délivre tes livres »
- Le 19 avril : « La place de l'enfant dans les familles contemporaines »
- Le 24 mai : Conférence de Roland GORI probablement à 18h30 sans la salle de conférence du collège
de Champoulant. : « Un monde sans esprit, la fabrique des terrorisme »
-Le jeudi14 juin : Conférence de Thierry Court
« Regard sur l'architecture à partir de l’œuvre de Le Corbusier »
Suivi, le Samedi16 juin, de la visite du couvent de La Tourette. (Organisation en cours)

Rappel des objectifs et méthodes des soirées-débats
Comme à chaque séance Jean-Paul rappelle les objectifs et les méthodes des débats :
1 -objectifs :
Les soirées-débat et les conférences ont pour objectif de nous permettre de réfléchir sur les
questions fondamentales, telles que celles du sens de la vie et de réfléchir sur les problèmes de société. Il
s'agit de :
- apprendre à penser avec rigueur, grâce au débat, au dialogue
- apprendre avec le débat, dans la confrontation avec l'avis des autres
- s’entraîner à l'analyse critique.
- apprendre à exprimer sa pensée pour la rendre plus claire
- s'appuyer sur l'histoire de la philosophie pour affermir la réflexion
2 -Méthode :
Les règles adoptées par Philo & Partage concernent essentiellement l'organisation de la prise de
parole :
- demander la parole, attendre qu'elle vous soit accordée pour parler
- l'écoute mutuelle, finir par se convaincre que « je » n'ai pas toujours raison tout seul.
- Admettre que les autres peuvent penser intelligemment.
Toutes les informations concernant l'association sont disponibles sur le site : www.philoetpartage.fr
Site : www.philoetpartage.fr
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Philo et Partage et le 8 mars, journée internationale du droit des femmes :
Réflexion philosophique sur les concepts de « Féminisme » et « Humanisme », égalité des droits
et universalité de la condition humaine. Histoire de la domination masculine et des violences face aux
valeurs du respect mutuel et du désir dans l'altérité.

Présentation de la conférencière:
Quelques mots pour vous présenter, Claude FURMINIEUX.
« Je m’ennuyais tant durant les cours d’histoire faits généralement de dates, de batailles et de rois
numérotés dont la succession ne semblait jamais finir que j’ai commencé à copier les portraits du livre.
Comme ils étaient au format timbre-poste et que je les reproduisais de la même taille mon activité
échappait au professeur. J’ai ensuite copié quelques peintres, assez peu finalement. Puis j’ai à peu près
oublié ce goût pour le dessin ».
Claude a repris de ses études abandonnées en seconde en 1968 une année par correspondance
puis une année de philo, suivie d’une année de lettre, 5 années d’études et la vie quotidienne bien rude
qui va avec : travail, sommeil, étude, un temps partiel.
Travail d’aide-soignante de nuit à l’hôpital neurologique.
Dans les années 90 participation quelques années aux ateliers, elle a appris notamment à avoir le pinceau
et le crayon plus libres et créatifs.
Puis Claude a réalisé en 97 une exposition d’oiseaux en soutien à l’association « Nature et Vie
Sociale » qui visait entre autres à faire connaître la richesse de la nature qui nous entoure. (Aujourd’hui
elle est la commission naturaliste de l’APIE). Elle s’intitule « 100 oiseaux d’ici et quelques autres » Et
en 2010 elle a donc travaillé pour ces femmes dont elle va nous parler.
Bref, Claude est en matière artistique quasiment une autodidacte, mais bigrement intelligente,
pleine de finesse et de subtilité, elle s'avère aussi d'une grande culture et en même temps une femme
généreuse et passionnée.
Plutôt que porter atteinte à sa modestie, je lui laisse la parole.
_________________________________________

Exposé de Claude FURMINIEUX :
« Elles nous dessinent un autre monde :
Femmes résistantes d’hier et d’aujourd’hui. »
1/ Je voudrais tout d'abord remercier les membres de l’association Philo et partage pour avoir invité mon
exposition et participé à son installation et aux permanences dans cette belle salle.
Merci à vous d'être venus, j’espère que vous avez fait de belles rencontres avec ces femmes.
2/ Je vous rassure tout de suite ; ce ne sera pas une conférence philosophique, ni sur l’histoire des femmes
bien sur. Des chercheuses travaillent sur cette histoire, on y reviendra peut-être tout-à l’heure. Non je
souhaite simplement vous parler un peu de l’histoire de cette expo et de quelques-unes de ces femmes et
aussi des réflexions auxquelles leurs histoires m’ont conduites .
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3/ A l'origine de cette galerie de portraits il y a eu de l'indignation et bien plus encore, de la colère, en
voyant que les 8 Mars étaient bien souvent agrémentées de séances de maquillage, de défilés de mode, et
autres après-midis récréatives… cultivant toujours ainsi la représentation réductrice des femmes et de leur
actions.
C’est court une seule journée pour les droits de la moitié de l’humanité et quand en plus c’est rabougri… !!
Ce 8 mars-là je visitais une expo de portraits de femmes avec des petites fleurs autour du visage...
Je n’ai rien contre les petites fleurs et les portraits étaient réussis , mais … Ce fut comme un déclic , une
évidence : je devais dessiner pour faire connaître, au moins un peu, la réalité de l’action des femmes ds le
monde . Tenter de mettre en lumière des femmes résistantes, rebelles , militantes, « remarquables » on
m’a d’abord imposé ce titre qui ne me conviens pas car il y a bien des femmes remarquables qui n’agissent pas
pour le progrès humain (Mme Thatcher , la reine d’Angleterre, des peoples par ex)
J’ai donc proposé aussitôt à l’ adjointe à la culture de ma ville une exposition pour le 8 Mars suivant… des
portraits de femmes s’étant battues par le passé ou actuellement pour la liberté , la justice ,
l’environnement, ce projet a été aussitôt accepté.
4/ Je n’avais pas mesuré combien c’était présomptueux : qu’un an c’était bien court pour trier tous les
documents que j’avais conservés revues journaux photos articles ... puis élargir la recherche en bibliothèque
, librairies et sur internet, la préparation des supports que je voulais de récupération , les collages de papier
découpé et enfin réaliser les portraits et rédiger les textes et les encadrer de passe-partout, Ca a été
une année très laborieuse 2010 à 2011, en janvier et février je travaillais presque autant la nuit que le jour.
Mais je ne regrette pas ce travail , ces rencontres ont été très fortes , ordonner mes émotions et pensées
n’a pas été une mince affaire. J’ai beaucoup appris de toutes ces femmes et à travers elles des pages
sombres de l’histoire d’ici et d’ailleurs qui m’étaient peu ou pas connues , j’ai aussi été très touchée par le
soutien de beaucoup d’amies et connaissances , de militant(e)s des droits humains notamment mais d’autres
aussi , et même d’une chorale…
Et cette expo que je pensais faire uniquement pour la mairie de Villefontaine a circulé dans des lycées, des
centres culturels , des médiathèques, à la CAF, elle a été invitée à la mairie de Cruas, au Festival des
Femmes à Oloron Ste Marie , au festival La Belle Rouge du groupe Jolie Môme en Auvergne et aux Glières
lors d’un Rassemblement des Résistants d’hier et d’Aujourd’hui, elle a été installée 26 fois.
5/ Comme vous l’avez vu c'est une expo un peu particulière : elle va au-delà du portrait pour leur donner la
parole , car ces femmes ne posent pas, ni pour des peintres, ni pour des magasines à décerveler et si elles
montrent leur visage, c'est pour témoigner. Aussi le visiteur est invité à la lecture patiente des textes
6/ J'en connaissais, bien sur ,je ne partais pas de rien , mais, je ne voulais pas montrer les femmes les +
connues , aussi j'en ai recherché : comme cette toute jeune Nelly (Nelly Bly )qui n'a pas craint de feindre la
folie pour se faire hospitaliser en psychiatrie au début du siècle dernier aux USA afin de dénoncer le sort
épouvantable fait aux malades. C’est elle qui a touché le + les collégiennes et lycéennes que j’ai rencontrées
car elles se projetaient par la proximité de l’age. J’ai découvert aussi Bertha (von Suttner) cette femme
extraordinaire qui a passé sa vie à convaincre les gouvernements d'organiser une assemblée de prévention
des conflits internationaux et cela bien avant la 1ère guerre mondiale… Si Bertha avait été écoutée en même
temps que Jaurès et bien d’autres qui ne cédaient pas au nationalisme de l’Union sacrée… Ne croyez-vous
pas que l’histoire et le monde en aurait été changés ?
Qques fois les minorités ont raison mais on ne le voit que longtemps après, ce qui pose bien des questions
sur la démocratie .
Et puis grâce à un documentaire poignant diffusé sur Arte de Anne Poiret (grand reporter -prix Albert
Londres) j’ai découvert Anna Frédérick et par elle le premier génocide du 20 ème siècle qui n’est pas celui
des arméniens comme nous le croyions, mais celui de 2 peuples de Namibie qui refusaient la colonisation de
leur terre par l’Allemagne son émouvant témoignage pour un génocide « oublié du monde»: celui de son
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peuple, montre que l'Allemagne avait déjà organisé des camps de concentration et donné des « ordres
d'extermination » , bien avant Hitler, en 1907 Cette femme prie « pour que dieu pardonne au peuple
allemand » , Mme Merkel a reconnu ces faits et demandé pardon au nom de son pays , mais a refusé tout
dédommagement, ainsi les descendants des victimes qui ont perdu leurs parents et leur terre attendent
toujours des réparations... (1)
On dit que c’est le génocide qui a inspiré Hitler
Je voudrais faire connaître la détermination de Rasheeda Bee qui se bat , avec d'autres femmes depuis
1984 , pour obtenir enfin justice contre une entreprise américaine qui a fui ses responsabilités (Union
Carbide) suite à la plus grave catastrophe chimique mondiale: celle de Bhopal, 7000 morts et autant de
blessés et qui fait toujours de nouvelles victimes puisque le site n'est toujours pas nettoyé et l'eau est
contaminée , de nombreux enfants naissent encore gravement handicapés (tout com au Vietnam à cause de la
dioxyne que les avions américains répandaient en grande quantité et qu'ils appelaient « l'agent orange ») Des
associations et partis politiques se battent aujourd’hui pour la responsabilité sociale et environnementale
des entreprises qui s’abritent derrière leurs sous-traitants Comme le montre la catastrophe du Rana Plaza
au Bengladesh -vous vous souvenez surement de ce bâtiment qui s’est écroulé faisant 1135 morts et 1000
blessées alors que les murs se fissuraient on a obligé les ouvrières à reprendre le travail sous la menace de
retenir les salaires ou de licenciements , bien sur il fallait assurer les commandes de Zara, Camaïeu,
Benetton, Carrefour , Auchan, qui ont d’abord nié produire ds ce batiment à noter que Auchan, Benetton, et
Carrefour n’ont rien donné pour indemniser les familles .
. Ce qui confirme bien qu’on ne doit pas demander l’aumône mais le droit. Comme dit Arhundati Roy « Si l’on
connaissait le coût réel de ce que l’on consomme nous serions nombreux à refuser de vivre sur le dos des autres »
En 2014, de nombreuses personnes ont interpellé les marques sur les réseaux sociaux. Toutefois, très peu d'entre elles ont
répondu et, pour celles qui l'ont fait, les informations données sont restées vagues.
Je voudrais vous faire partager la volonté sans faille de Chérifa qui n’admet pas l’impunité pour les milices
intégristes imposée par le gouvernement algérien et l’armée . Ils ont tué 200 000 personnes (et 15 000
disparus ) sans compter de nombreux viols, dans les années 1990. . Parmi les nombreuses victimes, le frère
et la sœur de Cherifa Kheddar, tous deux torturés puis assassinés sous ses yeux le 24 juin 1996 ; sa mère a
été laissée pour morte, . Quelques mois plus tard, au cœur de ces années noires, elle rassemblait autour
d’elle des familles victimes du terrorisme et des rescapés des massacres de la région de la Mitidja et créait
l’association « Djazaïrouna », terme qui signifie « Notre Algérie » pour défendre les droits des victimes. Elle
a été harcelée et a perdu son emploi… Figure du combat républicain, de la résistance à la théocratie
islamiste, Cherifa Kheddar a été tabassée, le 8 mars 2015, dans un commissariat algérois par des policiers
parce qu’elle avait déployé une banderole portant les noms des femmes victimes du terrorisme.
Et Eren , la courageuse Eren ( Keskin) cette avocate turque qui depuis plus de trente ans risque sa liberté
et sa vie par son action en faveur des droits fondamentaux, en particulier ceux des Kurdes et des femmes.
Elle a échappé à 2 tentatives de meurtre, a été trainée 100 fois devant les tribunaux et a été emprisonnée
plusieurs fois. En 2014, Eren Keskin a été condamnée pour « insulte à l’Etat turc» parce qu’elle avait parlé du
meurtre d’un enfant de 12 ans par l’armée. Elle dit aussi « Il n’y pas de forte pression à l’intérieur du pays

pour demander des comptes au gouvernement, c’est pourquoi la solidarité des organisations internationales
de défense des droits humains est si importante. » « Je n’ai jamais ressenti un tel désespoir chez les
défenseurs des droits humains en Turquie », explique Eren Keskin, interrogée par Amnesty
International en octobre dernier.
Je voudrais faire partager la colère de Louise Michel voyant l’effroyable misère du peuple de Paris, elle
savait bien que les familles qui confiaient leurs enfants à son école espéraient surtout qu’ils reçoivent un
repas . Elle a écrit :
"Ce n'est pas une miette de pain, c'est la moisson du monde entier qu'il faut à la race humaine, sans
exploiteur et sans exploité." Arretée en 1871 elle Elle réclame la mort au tribunal, comme ses frères dit-elle
« puisqu il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit aujourd'hui qu'à un peu de plomb, j'en
réclame ma part, moi » Victor Hugo a écrit un poème sur elle, suite à cette proclamation.
(Louise Michel / 1830-1905 / Mémoires / 1886) Déportée en Nouvelle- Calédonie elle apprend la langue
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canaque, on l’autorise à enseigner aux enfants blancs seulement, mais le dimanche elle enseigne aux enfants
canaques dans le respect de leur culture - elle étudie aussi la botanique et parce que son humanité dépasse
la communauté humaine elle dit :« Par-delà notre temps maudit viendra le jour où l’homme ne torturera plus
ni l’homme ni la bête »
Je voudrais vous faire partager aussi l'assurance de Malalaï, qui dénonce les crimes des talibans présents
dans l’assemblée nationale « Ils devraient être traînés devant les tribunaux nationaux et internationaux. ».
La jeune femme est prise à partie, son micro est coupé. On l'injurie, la traitant de « communiste » et de
« putain ». Malalai Joya devient une cible . En 2005 à 27 ans elle est la plus jeune députée du Parlement
afghan. Lorsqu'elle s'exprimait, les parlementaires fermaient son micro et la députée n'a jamais pu
terminer une intervention. Des menaces de viol ont été lancées à son encontre dans l'enceinte même de
l'hémicycle. Son franc-parler dérange les seigneurs de la guerre . Elle a survécu à plusieurs tentatives
d’assassinat et a été contrainte, pour rester en vie, de dormir chaque nuit en un lieu différent. Elle a été
exclue du parlement 2 ans après son élection.
et la grande tristesse d'Odile (Ritter) née ds 1 camps de concentration français et qui s’est demandée
toute sa vie pourquoi le silence régnait toujours sur cette histoire et leur souffrance : l’enfermement en
camps de 6000 tziganes par le régime de Vichy ou régnaient la misère , la faim, le froid et la maladie . Elle
décide enfin de témoigner auprès d’une journaliste du Dauphiné libéré . Elle était la seule des femmes de
l’expo présente lors de mon 1er vernissage et nous avons rencontré des collégiens ensemble . Odile est
décédée cet hiver, je sais qu’elle serait contente de cette nouvelle exposition.
Et ne pas oublier La constance et la lucidité de Rosa Parks qui malgré l’abolition des lois ségrégationnistes ,
s'est adressée à la jeunesse jusqu'à la fin de sa vie afin qu'elle comprenne bien que « rien n'est jamais
acquis, même pas l’égalité »
5/ Lors de ma 1ère exposition une femme est revenue 2 fois afin de lire tous les textes puis elle m'a dit
« mais pourquoi on ne sait pas tout ça ? »
Un livre de l’Association des Femmes Journalistes qui a pour titre : Le sexisme ordinaire dans les
médias » montre que les femmes occupent 5 fois moins de place que les hommes dans les médias et
encore si on soustrait la mode et les people, les femmes « agissantes » sont à peine visibles .
J’ai trouvé ces qques phrases sur le site Acrimed (Acrimed est une association qui agit en observatoire
des médias Action critique médias.)« Les grands médias constituent l’un des principaux vecteurs de
reproduction et de légitimation de la domination des hommes sur les femmes : des femmes rendues quasiment
invisibles ou réduites à quelques clichés éculés, des violences masculines banalisées, des inégalités entre hommes et
femmes minimisées, un mouvement féministe ringardisé »
« la remise en question permanente de la parole des femmes dans les affaires de violences «
« une pléthore d’archaïsmes
« une infériorité numérique tous médias confondus »,
« un conformisme général qui perpétue les stéréotypes de genre ».
97 % des personnages des livres d’histoires sont des hommes .
Au jeu de la mémoire et de l’oubli les femmes sont toujours perdantes.
Qui sait qu'Olympes de Gouges n'a pas seulement rédigé une Déclaration des Droits des Femmes en 1791,
mais qu'elle demandait l'abolition de l'esclavage et de la peine de mort, la distribution des terres en friches
aux paysans et la levée d'un impôt pour les plus riches ?
Qui sait que de nombreux étrangers , antifascistes allemands espagnols italiens hongrois, juifs, arméniens
roumains polonais roms etc ) ont participé à la Résistance en France comme la roumaine Olga Bancic
sauvagement assassinée par les Nazis ? Olga cette jeune femme qui luttait contre le fascisme ds son pays .
Lorsqu’elle a du s’enfuir avec sa petite fille , elle espérait étudier en France mais elle a vite renoncé pour
s’engager ds la résistance en France. - A cette époque l’internationalisme était vécu comme naturel et
évident par ces militants . Dans la résistance nul ne voyait de problème d’identité .
Il faudrait au moins savoir qu’on ne sait presque rien
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Elisabeth Eindenbenz est de ceux-là jeune militante du Secours Suisse aux enfants cette institutrice
suisse a montré qu’on pouvait résister. Après être allée à Madrid s’occuper des orphelins de guerre sous les
bombardements franquistes , elle a installé une maternité près des camps d’Argelès, Rivesaltes , St Cyprien
et Gurs, où ont été enfermés les républicains espagnols qui espéraient sûrement de la France un accueil plus
digne. Dans ces camps, le froid , la misère , la faim et la maladie n’auraient laissé aucune chance de survie
aux nouveaux-nés, bien sur elle était très simple cette maternité : des cageots leur servaient de lit , mais
près de 600 enfants ont pu vivre et les mamans pouvaient se refaire une santé .
6/Elles ne cherchent pas la gloire . Elles ne sont pas différentes de nous : elles sont employée, journaliste,
ouvrière, architecte , avocate, mère de famille, physicienne, Elles sont Irlandaise, américaine, africaine,
espagnole israélienne, turque, elles sont de tous les pays et tous les continents, les femmes résistent,
s’engagent, créent Elles sont faibles et fortes à la fois, tout comme nous . Leur force et leur détermination
vient de leur indignation.
7 /On m’a dit que c’est une expo-mémoire ou encore une expo-hommage et aussi une expo-message
d’espoir… j’espère qu’elle est tout cela... J’ai été étonnée que celles que je croyais célèbres ne l’étaient pas ,
ou plus, comme Dolorès Ibarruri , Angela Davis ou Olympe de Gouges. Angela Davis qui s’est battue pour
l’émancipation de la classe ouvrière, mais aussi des noirs et, bien sur, l’émancipation des femmes. Pour sa
libération 100 000 personnes avaient manifesté à Paris en 1970 . Et Olympe plus révolutionnaire que nos
révolutionnaires qui pensait que les Droits de l’homme devaient être aussi ceux des femmes . Ca pose la
question du savoir , comment comprendre la situation actuelle si l’on ne connaît pas son histoire ? Plus
simplement un proverbe africain dit « Si tu ne sais pas ou tu vas, regarde d ‘où tu viens »
8/Bien sur il s’agissait pour moi d’apporter ma toute petite pierre à la connaissance et re-connaissance des
combats des femmes et de leur capacité à s’engager pour toutes les causes de progrès humain .
9/Bien sûr l’expo ne peut qu'être partielle et partiale : une militante parmi d’autres choisie simplement
parce qu’une photo existe , tant de femmes , connues ou non, mériteraient d'y figurer. Une amie m’a
fortement reproché l’absence de Marie Curie , un autre ami d’avoir omis Clara Zetkin enseignante,
journaliste, marxiste et féministe qui est à l’origine de la journée internationale des femmes du 8
mars.(En1910, lors de la Deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague,)
Une femme n’est plus dans l’expo : Aun San Suu Khi suite à son attitude face à la tragédie des Rohyngas
qu’elle a niée , à ses paroles méprisantes contre eux et à son islamophobie » Lors d’une interview en
Angleterre elle s’est mise en colère car la journaliste était d’origine arabe !)
Il y a par contre une jeune nouvelle : Malala Yusafa dont le combat pour l’instruction des filles lui a valu une
tentative de meurtre par les talibans, elle avait 15 ans ! Mais vous la connaissez sans doute car elle a reçu un
prix Nobel.
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu lire tous les textes : je vous propose de prendre la feuille où j’ai noté
leurs citations les plus marquantes . Certaines me touchent toujours autant , comme celle d’Olympe de
Gouges « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune » cette notion
mériterait d’être remise au goût du jour , ne pensez-vous pas ?. Et cette courte phrase de Louise Michel qui
dit que « toute l’humanité a droit à l‘héritage de l’humanité » je n’en finis pas de penser à toutes ses
conséquences : que la terre et les richesses ne soient plus la propriété de qques uns, l’interdiction de
l’appropriation du vivant, l’accès à tous de tous les médicaments, l’accès à tous de tous les savoirs . (Ainsi le
procès qu’ont fait les grands laboratoires contre l’état d’Afrique du Sud qui voulait faire fabriquer des
médicaments accessibles pour son peuple contre le SIDA n’aurait pu avoir lieu.)
Ce travail m’a posé des questions nombreuses sur l’état du monde actuel qui est bien loin de ce que
j’espérais, dans ma jeunesse. Naïve ou idéaliste , je pensais que la volonté de progrès humain était le
souhait le mieux partagé par les hommes et les femmes sur cette planète et que l’avenir ne pourrait
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qu’améliorer le sort de tous.
Elles nous permettent de rêver d’un autre monde et je voudrais connaître celui qu’elles nous dessinent .
Si on relie tous leurs objectifs nous aurons enfin la paix et le désarmement, les richesses ne seront pas
confisquées par quelques uns, l’économie sera au service des humains et non le contraire, les entreprises
seront obligées d’assumer leur responsabilité , on respectera les peuples premiers et les minorités ainsi que
leurs savoirs , les animaux, les forets , l’air et l’eau et le climat, un monde sans fascisme , ni ségrégation,
ni colonisation, ni racisme , nul ne pourrait s’approprier les semences ni les connaissances des paysans ou des
peuples premiers, ni piller les ressources , un monde libéré de tous les rapports de domination : d’une classe
par une autre , des hommes sur les femmes , d’un pays sur un autre , ou l’intérêt général passera avant
l’intérêt particulier, où les droits de chacun et chacune seraient respectés également ou tous auraient
accès à tous les savoirs Peut-être pourrait-on dire un monde d’émancipation ? Ou une véritable civilisation ?
Ou encore une humanité enfin digne de ce nom .
Ces femmes agissent toutes pour le progrès humain, elles risquent leur sécurité, la prison ou même leur vie ,
elles ont besoin d’être connues et de notre solidarité, par cette exposition, j’espère y contribuer un peu.

____________________________________________________________
Je tiens à remercier les personnes qui m'ont aidé et m’aident encore en faisant circuler cette exposition 7
ans après sa création,
Si vous le souhaitez je peux vous envoyer le diaporama de l’exposition qui permet de lire plus tranquillement
les textes et de la transmettre à qui vous voulez (mail : c.furminieux@laposte.net ).
Quelques Notes proposées par Claude :
1/ Génocide ; Plusieurs facteurs expliquent cette ignorance :
-Ce n’est qu’en 1985, suite au rapport Whitaker, que les Nations unies rendent public ce que quelques
historiens savent déjà : entre 1904 et 1907, 80 % des Hereros et 50 % des Namas ont été exterminés par
les Allemands.
-Entre la présence d’anciens sympathisants nazis et le régime d’apartheid longtemps imposé par l’Afrique du
Sud, il n’y a eu aucun travail de mémoire.
-Les terres qui appartenaient aux Hereros appartiennent toujours aux descendants des génocidaires …
-Et puis, bien sur il y a les négationnistes…
Amnesty international : vient de faire une campagne de signatures pour soutenir les défenseurs des droits
humains qui subissent une grave répression dans de nombreux pays, y compris le nôtre (3). Amnesty déplore
particulièrement qu’en 2017 : « des décideurs politiques du monde entier ont tenu des discours de haine,
se sont battus contre les droits humains, ont ignoré des crimes contre l’humanité et ont laissé croître les
inégalités ».
Amnesty 2017: « La France se devrait d’être exemplaire dans ce contexte. Or c’est loin d’être le cas : les
droits des réfugiés y sont bafoués, des libertés fondamentales sont menacées, les discriminations envers
les minorités se poursuivent, notamment envers les Roms... La France poursuit par ailleurs ses ventes
d’armes à l’Egypte ou l’Arabie Saoudite, malgré les risques qu’elles ne soient utilisées contre les
populations civiles. » J’ajoute qu’elles sont effectivement utilisées au Yémen et qu’en plus des armes la
France donne des conseillers militaires...
2/ le 8 mars à Bourgoin-Jallieu ns avons eu droit à une longue soirée , mais les intervenantes de grande
qualité:,une philosophe 2 personnes du planning familial, (témoignage passionnant sur l’histoire militante à
Grenoble) et une jeune femme qui a expliqué le traumatisme du au harcèlement, n’ avaient que 10 mn
d’exposé et le débat à été réduit à qques mn et même supprimé après les dernières interventions, parce que
des élues s’octroient du temps , parce que le piano...
Autrement dit la portion congrue pour le + important. N’’acceptons plus ça !
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3/En France Cédric Herrou par ex et une responsable d’Amnesty et bien d’autres qui apportent une aide aux
migrants sont poursuivis en justice.
4/Ahed : Une autre jeune fille de 17 ans aurait pu figurer près de Malala car même la grande jeunesse ne
protège pas contre la violence ni la répression . Je cite une lettre d’Amnesty International : « la jeune
palestinienne , Ahed Tamimi qui vient d’avoir 17 ans en prison, risque 10 ans de prison notamment pour une
altercation avec des soldats israéliens qui, lourdement armés, s’étaient introduits dans la cour de sa maison,
le jour où son cousin a été grièvement blessé à la tête, par des tirs de l’armée.
Ahed a enduré des interrogatoires musclés et des menaces ont été proférées à l’encontre de sa famille.’
Amnesty International.
Cette arrestation révèle le traitement inadmissible qu'infligent les autorités israéliennes aux mineurs
palestiniens qui osent les défier. Chaque année, des centaines d’entre eux sont arrêtés, soumis à des
mauvais traitements, parfois à des violences, et poursuivis devant des tribunaux militaires pour mineurs ».
»Cette arrestation révèle le traitement inadmissible qu'infligent les autorités israéliennes aux mineurs
palestiniens qui osent les défier. Chaque année, des centaines d’entre eux sont arrêtés, soumis à des
mauvais traitements, parfois à des violences, et poursuivis devant des tribunaux militaires pour
mineurs. AMNESTY».
5/8 MARS (En1910, lors de la Deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague,
elle propose, avec la russe Alexandra Kollontaï, la création de la « Journée internationale des femmes », une journée de
manifestation annuelle afin de militer pour le droit de vote, l'égalité entre les sexes, et le socialisme » .
MEDIAS :J’ai trouvé ces qques phrases sur le site Acrimed (Acrimed est une association qui agit en
observatoire des médias Action critique médias.)« Les grands médias.constituent l’un des principaux vecteurs
de reproduction et de légitimation de la domination des hommes sur les femmes : des femmes rendues quasiment
invisibles ou réduites à quelques clichés éculés, des violences masculines banalisées, des inégalités entre hommes et
femmes minimisées, un mouvement féministe ringardisé »
« la remise en question permanente de la parole des femmes dans les affaires de violences «
« une pléthore d’archaïsmes
« une infériorité numérique tous médias confondus »,
« un conformisme général qui perpétue les stéréotypes de genre ».

97 % des personnages des livres d’histoires sont des hommes .

Pierre-Yves Ginet « (photo)journaliste engagé » et globe-trotter, a dénoncé la place ridicule qu’occupent les
femmes « agissantes ds le monde » dans l’espace médiatique ..Un livre de l’Association des Femmes Journalistes
"Dites-le avec des femmes. Le sexisme ordinaire dans les médias » montre que les femmes occupent 5 fois moins
de place que les hommes et encore si on soustrait la mode et les vedettes , les femmes
« agissantes » sont à peine visibles . Pierre Yves Ginet a créé avec un groupe de femmes un magasine
« Femmes ici et ailleurs » Il a abandonné son metier d’analyste financier, pour faire connaître depuis plus de
15 ans la lutte des femmes dans le monde. - Il décide de donner la parole à ces femmes qui se battent dans
leur quotidien et dont on ne parle jamais par des expositions photographiques et un magazine Femmes
ici et ailleurs qui met en lumière celles qui agissent pour changer le monde.
(Le titre, disponible dans une centaine de librairies et surtout sur abonnement direct, vit essentiellement grâce aux
expositions photographies de l’association. Pas de pubs, )C’est une visiteuse de mon expo qui m’a fait connaître son action alors qu’elle venait de voir son expo photo,
elle m’a d’ailleurs offert son très beau livre « Femmes résistantes » où figurent plusieurs femmes dont j’ai
fait le portrait.
LYCEENS : Les lycéens (et ennes) du lycée Loiselet se sont dits très touchés par l’expo et notre rencontre,
l’un d’eux a écrit « cette exposition nous permet de réfléchir sur les problèmes dans le monde et si ces
femmes ont réussi à changer le monde, nous le pouvons aussi »
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Qui sait qu’en FRANCE il y a eu des camps de concentration pour les « étrangers indésirables » (600 000
personnes y ont été enfermées)
« Il ne faut pas se demander ce qu’on aurait fait à leur place, mais ce qu’on fait » a dit Guédiguian a
propos des lanceurs d’alerte, c’est vrai pour elles aussi.
REMISE EN CAUSE DES DROITS « La Salvadorienne Teodora Vasquez a été libérée jeudi après avoir
passé 11 ans en prison pour une fausse couche » En Pologne même l’avortement thérapeutique est remis en
cause...
VIOLENCES envers les femmes La violence faite aux femmes augmente malgré les grandes campagnes qui
ont été menées En moyenne, en France 1 femme décède tous les 2,5 jours, victime de son conjoint ou exconjoint .Seules 11% des victimes de viol portent plainte, et une infime minorité de ces plaintes conduisent
à une condamnation. 1 femme sur 5 a été victime d’harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle.5%
seulement des cas ont été portés devant la justice.
Des centaines de femmes ont été enlevées, violées et assassinées à Ciudad Juárez (Mexique) et aux alentours pendant une
période de 10 années. 603 millions de femmes vivent dans des pays où la violence domestique n’est pas un crime.La violence
à l’égard des femmes dans les conflits armés se manifeste souvent par des violences sexuelles. De 250 000 à 500 000 femmes
ont été violées pendant le génocide de 1994 au Rwanda, de 20 000 à 50 000 femmes ont été violées durant la guerre en Bosnie
au début des années 1990. Le viol est très utilisé a grande échelle comme arme de guerre en Centrafrique

Données du Haut Conseil à l’Egalité hommes femmes sous l’autorité
du 1er ministre
Historiennes et bibliographie
Michèle Perrot . Historienne et féministe « L’histoire des femmes aide à déconstruire les systèmes de pensée,
de savoir et de pouvoir qui rivent les femmes à une place assignée, qui tissent leur sujétion, leur consentement,
voire leur sentiment de culpabilité. Elle a une fonction critique, nécessaire et libérante. »
« les Femmes ou les silences de l’histoire" « Histoire des femmes en Occident" de Georges Duby et Michelle

Perrot,
« Mélancolie ouvrière, » Paris, Grasset, 2012 Sur Lucie Baud (1870-1913), ouvrière du Dauphiné, meneuse de la grève
de 1906 dans l'industrie de la soie .
Françoise Thébaud Historienne spécialiste de l’histoire des femmes a écrit « La Fabrique des filles ,
l’éducation des filles de Jules Ferry à la pillule.
"On ne naît pas femme, on le devient". Des leçons de broderie aux cours d'éducation sexuelle, le XXe siècle est porteur d'une
évolution, à la fois spectaculaire et paradoxale, de l'éducation des filles, naviguant entre l'enseignement d'un éternel féminin et
une émancipation durement conquise.
Les femmes au temps de la guerre de 14, Paris, Petit Bibliothèque Payot, 2013
• Écrire l'histoire des femmes et du genre, Lyon, ENS éditions, 2007.
Michelle Zancarini-Fournel ; a fait sa thèse de doctorat d'histoire, Parcours de femmes: réalités et

représentations, Le siècle des féminismes, Paris, l'Atelier, 2004.

• Histoire des femmes en France : XIXe-XXe siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005.
• Le genre du sport, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2006 (ISBN 9782858168422), 379 p.
• 68, une histoire collective, 1962-1981, avec Philippe Artières, Paris, La Découverte, 2008
(ISBN 9782707149961), 847 p.
• Le moment 68 : une histoire contestée, Paris, Le Seuil, 2008 (ISBN 9782020898911), 313 p.
• Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, Paris, La Découverte, 2016
Cet ouvrage rend compte de l’histoire de la France des classes populaires et des opprimés, l’histoire de leurs luttes et
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de leur rêves
Une amie m'a fait remarquer: « tu vois que Stéphane Hessel avait raison lorsqu'il disait que s'indigner c'est
résister et résister c'est créer »
« Plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme »
« Aucune solution durable aux problèmes sociaux, économiques et politiques les plus pressants, ne peut être
trouvée sans la participation et la pleine autonomie des femmes du monde entier. » Sur le site de l'ONU.
(Un allemand a dirigé un maquis en France en Auvergne , c’est à un résistant républicain espagnol que Leclerc
a remis les cles de la ville de Paris à la libération -au fait quel regard portons-nous sur les étrangers en
France aujourd’hui, et sur les réfugiés – « migrants « sans papier » Bientôt le retour des « étrangers
indésirables » ??
Ce mot n’a pas encore été prononcé mais on l’entend déjà clairement.

Philo & partage
Soirée-débat du 24 mars 2014

Chronologies de l'évolution des droits des femmes
1790 : Condorcet se prononce pour le droit de vote des femmes
1793 : Olympe de Gouge publie la « Déclaration des droits des femmes. (art
10 : « la femme a le
droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir
également le droit de monter à la tribune »
1838 : Création de la première EN d'Institutrice
1850 : Loi Falloux fait obligation pour toutes les communes de plus de 800 habitants d'ouvrir et
d'entretenir une école de garçon et une école de filles
1861 : Julie-Victoire DAUBIE est la première Bachelière
1869 : L’État du Wyoming aux États-Unis instaure le vote des femmes
1870 : La femme mariée dispose de son salaire en Gde Bretagne (1907 en France)
1879 La loi Paul Bert fait obligation à tous les département d'avoir 2 Écoles Normales (garçons et filles)
1880 - 1919 : Droit de vote accordé aux femmes en Australie, Finlande, Nouvelle-Zélande,
Norvège,
Danemark, Pays-Bas, Union soviétique
1880- Accès des femmes aux universités
France : La Sorbonne s'ouvre aux jeunes filles. La loi Camille Sée institue un enseignement secondaire
d’État. Ouverture de l’École normale des professeurs-femmes de Sèvres.
Le 27 juillet 1884 : Alfred Naquet réussit à faire accepter une loi (qui porte son nom) sur le divorce. Le
divorce est de nouveau autorisé mais seulement en cas de fautes précises graves (adultère, condamnation
à une peine afflictive et infamante, excès, sévices et injures graves). Il y a 4 000 divorces en 1885.
Dans les années suivantes, d'autres lois interviennent pour modifier ces dispositions :
- En 1886, une loi contribue à simplifier la procédure
- En 1893, une autre loi donne à la femme divorcée pleine capacité.
Site : www.philoetpartage.fr

Contact : philoetpartage38@gmail.com

page 10/12

PHILO et PARTAGE
ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE

- Le 15 décembre 1904 est promulguée une loi autorisant le mariage de l'épouse adultère avec son
complice. La même loi modifie le sort des enfants adultérins : leur légitimation semble plus
facile, mais certains craignent une sorte de bigamie qui permettrait au père d'avoir des enfants
légitimes nés de plusieurs femmes.
- Le 6 juin 1908, une loi permet de rendre obligatoire pour le juge la demande de conversion de
séparation de corps en divorce présentée par l'un des deux époux trois ans après le jugement. Le
consentement mutuel n'étant pas admis, deux époux qui ne demanderaient qu'à se séparer à
l'amiable sont obligés de s'écrire l'un à l'autre, le plus souvent sous la dictée de leurs avocats, des
lettres d'insultes que l'on pourra ensuite produire devant les tribunaux!
1886 : Victor Duruy crée les cours d'enseignement secondaires destinées au filles.
1907 : Les femmes mariées obtiennent le droit de disposer librement de leur salaire. [loi du 13 juillet
1907 protège le salaire de la femme mariée du mari débauché ou dissipateur]
1918 : « People Bill » : Droit de vote des femmes anglaises, à partir de 30 ans (1928, égalité totale).
Droit aussi d'être éligibles. Droit de vote pour les allemandes, suédoises et autrichiennes.
1919 : en Allemagne, l'égalité hommes / femmes est inscrite dans la constitution de Weimar
1920 : Droit de vote accordé aux femmes aux EU, Canada
1920 : Droit des femmes d'adhérer à un syndicat sans autorisation maritale
1927 : Les femmes obtiennent de garder leur nationalité en cas de mariage avec un étranger
1934 : La Turquie instaure le vote des femmes
1936:Léon Blum nomme trois femmes au gouvernement
1937 : Les femmes sont autorisées à enseigner le latin, le grec et la philosophie/
1938 : Fin de l'incapacité civile de la femme mariée : elle peut désormais ester, contracter, ouvrir un
compte, poursuivre des études, ouvrir un compte
1944 : En mars, le général De Gaulle fait voté par l'assemblée constituante le droit de vote des femmes,
en avril, signe l'ordonnance portant organisation des pouvoirs publics en France qui dispose que « les
femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes »
1946 : Préambule de la constitution pose principes « d'égalité » et de « non-discrimination » : garantie
faite aux femmes d'une égalité de droits avec les hommes dans tous les domaines.
1949 : Simone de Beauvoir publie « le deuxième sexe »
1956 : En Tunisie, adoption du Code du statut personnel qui abolit la polygamie et institue le divorce
judiciaire notamment. La Tunisie fait figure de pays arabo-musulman le plus avancé dans le
domaine de la condition féminine.
1965 : droit des femmes mariées d'exercer une activité professionnelle sans le consentement du mari.
1967 : Loi Neuwirth : autorisation de la contraception.
1975 : Adoption de la Loi Veil sur l'IVG
1975 : Réforme Habby, collège unique et mixité totale dans toutes les formations et à tous les niveaux
élémentaires, secondaires et professionnels
1975 - ONU : l'année 1975 est déclarée « année internationale de la femme » par l'ONU et la première
conférence internationale qui leur est consacrée est organisée à Mexico. Déclaration de la décennie
de la femme (1976-1985)
Le 11 juillet 1975, Valéry Giscard d'Estaing promulgue la loi 75-617. C'est une réforme profonde du
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divorce. Elle retient trois causes de divorce, énoncées à l'article 229 du code civil :
consentement mutuel, lui-même avec deux variantes :
demande conjointe (gracieux) art. 231 (abrogé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, article 23);
demande formulée par un époux et acceptée par l'autre (contentieux) art. 233 ;
rupture de la vie commune (contentieux), demande recevable au bout de six ans seulement de
séparation (durée ensuite réduite par la réforme de 2004) ;
faute (contentieux), en voie de disparition.
1983 : suppression de la notion de "chef de famille"
1992- France :
• La Loi Neiertz sanctionne le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
• La loi du 22 juillet réprime les violences conjugales. Aggravation des peines pour les
époux ou concubins coupables de violences familiales.
• Au nom de l’égalité, dénonciation par la France de la convention interdisanr le travail de
nuit aux femmmes.
2011 Arabie Saoudite: il s'agit du dernier pays à accorder le droit de vote aux femmes (cette mesure ne
prendra effet qu'en 2015)
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