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Compte rendu de la Soirée-débat 

du jeudi 17 novembre 2022 

 
Thème : « Quels remèdes au patriarcat et au machisme ? » 
 
31 personnes étaient présentes. 3 personnes sont excusées. 
Jean-Pierre MOREAU souhaite la bienvenue aux participants et cite les personnes qui ont demandé de 
les excuser. Il souligne qu’une fois de plus, le thème de ce soir est bien dans l’actualité alors qu’il a été 
proposé et choisi par les adhérents de l’association il y a plusieurs mois. D’où l’intérêt, pour ceux qui 
apprécient ce qui est fait de devenir membre de Philo et Partage et ainsi, de pouvoir agir sur son 
fonctionnement et sur le programme de la saison suivante. 
Il annonce la participation de Philo et Partage à l’initiative de l’association A village Humain lors de la 
projection du film Animal de Cyril Dion, suivie d’un débat avec Gilles ESCARGUEL, enseignant 
chercheur de l’université de Lyon, dimanche 20 novembre. Puis, à confirmer, un café-philo au théâtre 
du Vellein, le mardi 6 décembre 19h, après la pièce « la peur » jouée le 2. Le thème serait « Parler 
permet-il de vaincre ses peurs ? » 
Ce soir, c’est Alain CLEMENT qui introduira la discussion et Michèle  LACROIX distribuera la 
parole. Nous terminerons la soirée vers 22 h avec un pot convivial. 
Nous nous retrouverons après les fêtes le 19 janvier 2023 pour un débat qui aura pour thème « Peut-on 
échapper à sa condition sociale d’origine ? »  
 

Rappel des objectifs et méthodes des soirées-débats 

1 - Objectifs : 

 - La réflexion n'est pas réservée aux spécialistes de la philosophie. Chacun, quel que soit son 
parcours et ses études est légitime pour penser sa vie. 
 - Nos rencontres répondent à un besoin partagé d'analyser et de comprendre ce que nous vivons 
ici et maintenant, un profond besoin de prendre de la distance et du temps face aux informations 
accélérées des média. Un besoin de discuter sans arrière-pensée, sans intérêt caché. Une soif 
d'authenticité. 
  - 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.  
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Introduction d’Alain CLEMENT: « Quels remèdes au patriarcat et au 
machisme ? » 
 
Depuis bien longtemps, tournent bruyamment dans ma tête de nombreux mots (voir page 7) dont je ne 
connais pas la définition exacte, leurs différences, leurs liens, leur histoire, leurs conséquences…tout en 
percevant leur parenté avec la violence. Je dirais aussi que j’ai abordé cette recherche avec une note 
folklorique : le macho ? un mec qui se la pète, le monsieur je-sais-tout, qui roule des mécaniques, le 
dragueur…Puis, finalement, au fil de découvertes, j’ai pensé que ce travail préliminaire vous aiderait, 
comme moi, à définir mieux ce dont on parle, c’est-à-dire, l’histoire du machisme et de ses corollaires. 
Cela nous aiderait à débattre de nos espoirs, de nos luttes pour dépasser et construire une éducation 
moins violente, plus juste, en examinant nos capacités concrètes, actuelles, personnelles, en fonction de 
notre genre, de nos personnalités, de nos expériences. En nous interrogeant sur nos comportements 
hérités et reproduits. En prenant conscience de nos probables complaisances, de nos lâchetés, de nos 
silences alimentés par la cécité et l’ignorance.  
Ce n’est pas facile, mais le but est de réveiller nos responsabilités actuelles, quotidiennes, dans 
l’éducation de nos enfants et petits-enfants, qui passent souvent  au-delà de nos bonnes paroles, de nos 
indignations et plus sûrement par nos comportements relationnels. 
Qu’il est lourd, le silence masculin face au mouvement « me too ». En tous cas le mien ! 
Le 1er septembre, j’ai lu un article dans Le Monde présentant une Histoire des recherches scientifiques 
mondiales sur les féminicides (920 pages) dirigée par Christelle TARAUD. Pourquoi « scientifique » ? 
parce que chaque chapitre est basé sur une bibliographie internationale abondante d’archéologues, 
d’ethnologues, anthropologues, sociologues, historiens…J’aurais préféré tant l’histoire est noire que ce 
soit un roman, une fiction dont le titre aurait été : « le roman de l’inhumanité machiste ». J’ai 
redécouvert Ivan JABLONKA et son essai « Des hommes justes » qui documente historiquement 
machisme, phallocratie, patriarcat et cherche à inventer d’autres masculinités que celles de la 
domination. 
Allons à la racine avec le mot « virilité ». Le viril, c’est le propre de l’homme adulte, c’est le mâle, le 
masculin, la force virile. A l’homme viril on attribue des caractères moraux : actif, énergique, 
courageux, au contraire de l’homme efféminé. La virilité c’est l’ensemble des attributs et caractères 
physiques et sexuels de l’homme opposé à la féminité : la puissance sexuelle de l’homme, sa vigueur. 
Le machisme, vient du mexicain pour désigner vulgairement la virilité. Le macho, c’est le Mâle. Le 
machisme est une idéologie suivant laquelle l’homme domine socialement la femme, et a droit à des 
privilèges de maître. C’est une idéologie centrée sur les mâles, faite par les mâles, et pour les mâles. 
La symbolique du phallus, le membre viril en érection est l’emblème de la fécondité et de la puissance 
reproductive de la nature. En psychanalyse, c’est le stade 3 de la libido, après le stade oral et le stade 
anal. L’intérêt de l’enfant se porte sur son appareil génital, pour le garçon, son pénis. Et la phallocratie 
c’est la domination des hommes sur les femmes. 
Allusion au dictateur russe Poutine qui semble cumuler les définitions précédentes et veut prouver sa 

virilité en agressant son voisin. Ainsi qu’aux images de missiles menaçant la paix un peu partout. 

Revenons à de l’apparemment soft : le paternalisme. Cela parait rassurant, pépère, mais c’est la 
tendance à imposer un contrôle, une domination sous couvert d’une protection, le bon père de famille 
en somme, mais très autoritaire. 
Et le patriarche ? Le vieil homme barbu, qui mène une vie simple et apparemment paisible, 
photographié, le seul assis, au milieu de sa très nombreuse famille ce qui prouve sa fécondité 
exceptionnelle et donc sa virilité. Impossible de déterminer s’il est débonnaire, tyrannique, un simple 
guignol contraint à l’autorité de son épouse, apparemment effacée. Il semble cependant avoir une 
autorité souveraine illimitée et personne ne sourit sur la photo. 
Quand au patriarcat, il est défini comme une forme de famille, de structure, d’organisation sociale 
fondée sur la parenté des mâles et sur la puissance paternelle. Le mâle dominant est coopté par ses pairs 
(les autres mâles). Son système de violence d’après I. JABLONKA fait corps avec le capitalisme, les 
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religions monothéistes, dont le catholicisme (croisades, inquisitions), l’impérialisme et le colonialisme. 
Tout cela sont des actes virils pour résister par la guerre à la mollesse engendrée par la paix. Conquérir 
est un acte viril, une prise de possession, une pénétration des uns par les autres. (voir page 8) 
Résumons : les fonctions de la femme sont : le service du corps, la procréation, le foyer domestique ; la 
fonction de l’homme est la conquête de l’extérieur. Elles sont : la jeune fille adorable, le culte de la 
vierge, le génie du confort, l’icône qui ne quitte pas la maison, la mère sacrificielle…cependant notons 
que le patriarcat repose sur une collaboration entre les sexes, mais une collaboration déséquilibrée, sans 
égalité, tant que l’homme est valorisé et que la femme est soumise. Cette fée du logis, cette sainte 
femme, cette gardienne des traditions, sont des expressions de compensation pour qu’elle garde sa 
place de subordonnée. La protection masculine va avec l’obéissance féminine. Le système patriarcal ne 
peut fonctionner que par la collaboration féminine acquise par l’endoctrinement traditionnel, la 
privation éducative, la coercition, la discrimination et l’assignation domestique mais aussi par le 
consentement des intéressées au profit d’un système de régulation sociale. Le patriarcat est un sexisme 
institutionnel, sa culture est la masculinité de domination que la révolution féministe met en cause. 
Voici quelques illustrations historiques, tragiques et monstrueuses de ces idéologies et comportements. 
D’abord, la chasse aux sorcières. En 906, l’Eglise catholique considère hérétiques ceux qui croient aux 
sorcières, la sorcellerie étant une adoration du diable. Puis en 1464, le dogme est inversé par le pape 
Innocent VIII : est hérétique celui qui ne croit pas aux sorcières. Ces femmes sont guérisseuses, 
cuisinières, herboristes, accoucheuses ou avorteuses, elles sont souvent célibataires ou veuves, rebelles, 
elles connaissent les plantes et sont craintes comme empoisonneuses. Au XIème siècle le mariage des 
prêtres est interdit, pas de commerce avec la femme, dont les hommes ont peur car elle est capable de 
donner la vie mais aussi de donner la mort. Celles qui ne sont pas dans la conformité doivent 
disparaître : la chasse aux sorcières peut battre sont plein avec un paroxysme en 1486 avec la 
publication de Malleus Maleficarum, le « marteau (contre) des sorcières », le bréviaire des inquisiteurs. 
C’est à cette époque qu’on expulse les juifs d’Europe et que débute la colonisation du Nouveau monde 
avec ses souillures, ses pillages et ses massacres. L’ordre patriarcal colonisateur, capitaliste avec sa 
conception misogyne de la féminité et donc sexiste, désigne les femmes comme ontologiquement 
disposées au mal. Les agents de cet ordre s’appellent, entre autres, colons,  conquistadors, ou 
missionnaires.  
D’après ce traité : la femme est qualifiée d’ « imbécile », ce qui signifie depuis le latin : dépourvue de 
béquille (de membre viril). Mais « elle possède un utérus  qui suscite une grande abondance de gaz et 
de vapeurs noires et malicieuses qui, par le chemin de l’épine dorsale, lui monte à la tête où se situent 
le cerveau et le siège du raisonnement. Ce qui fait que la femme est instable, capricieuse, incohérente, 
et assez débile pour se laisser séduire par le diable…L’utérus dissimulé au creux de son ventre signe un 
goût pour le secret et l’hypocrisie, le mensonge et la sournoiserie… les sorcières doivent être brûlées 
vives pour les rayées de l’humanité des vivants et des morts… » 
Pendant la Révolution française, on pouvait escompter un mouvement d’émancipation des femmes en 
le affranchissant du modèle séculaire d’éducation différenciée et en établissant un statut de plein droit. 
Mais les femmes ont encore été évincées, cette fois, au motif de leur engagement. Cherchant à investir 
une espace public qui leur était interdit, les femmes ont été exposées à une répression inattendue par 
son ampleur et à une régression de la condition féminine, que poursuivra la morale bourgeoise dans le 
siècle suivant. Pourtant en 1787, des encyclopédistes avaient fustigé « une éducation funeste, presque 
meurtrière, responsable d’un esclavage et d’un avilissement… ». Trois vagues de meurtres de femmes, 
en tant que telles, se succèdent durant la révolution : premièrement à l’encontre des personnels royal et 
de la cour (voir la mort de la Princesse de Lamballe) ; ensuite celle contre les contre-révolutionnaires 
Vendéennes par l’armée républicaine ; enfin pendant la Terreur contre les femmes les plus convaincues 
d’égalité, de liberté, d’émancipation. Le cas d’Olympe de Gouges étant emblématique : elle avait 
rédigé « la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791 : «… la femme a le droit de 
monter à l’échafaud, elle a également celui de monter à la tribune…». Elle fut exécutée le 3/11 /1793. 
On reprochait aux femmes « leur indécence d’avoir abandonné les soins pieux de leur ménage, le 
berceau de leurs enfants pour venir à la tribune aux harangues remplir les devoirs départis aux hommes 
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seuls. Le Tribun du peuple prédit aux femmes qu’ « elles perdront le respect qui leur est dû et seront 
violées sans ménagement ». Le code Napoléon (1804), affirmera le despotisme marital et marquera le 
basculement d’une violence politique publique vers une violence domestique privée ; les femmes 
doivent être obéissantes et leur mari a le droit de les corriger… 
L’esclavage, la colonisation et les féminicides forment une triade en tous temps et en tous lieux pour 
affirmer son pouvoir par les conquêtes et les dominations. L’esclavage fut aboli en France en 1794, 
rétabli par Napoléon en 1802 et définitivement aboli en 1848 avec une indemnisation des planteurs 
(non des esclaves). On estime que ces pratiques ont concerné 12 millions de personnes entre le XV et 
XVIIIéme siècle uniquement entre l’Afrique et l’Amérique. Mais l’esclavage existe encore à notre 
époque et concernerait 50 millions de personnes, d’après l’ONU, femmes et enfants en grande 
proportion. 
Les féminicides ne datent pas de l’histoire moderne, ni de l’antiquité grecque ou latine, c’est ce que 
m’a appris le livre de Christelle TARAUD. Ils remontent au néolithique ! Avant, au paléolithique, les 
hommes et les femmes sont nomades, ils partagent toutes les épreuves, toutes les tâches (cueillette, 
chasse, vie sociale), mais à partir du néolithiques les groupes humains se sédentarisent, la 
domestication des plantes (agriculture), des animaux et des femmes apparaît. Et aussi la hiérarchisation 
des tâches et des rôles : aux hommes le pouvoir venu de leur force physique, la chasse, la guerre, la 
religion et peut-être l’art… ; aux femmes : la reproduction, le soin des enfants, du foyer, l’élevage, le 
jardin…Au fil des siècles l’écart de corpulence entre les sexes s’accroît, peut-être du fait que la 
nourriture carnée va d’abord aux hommes. Sandrine ROUSSEAU a peut-être raison lorsqu’elle voit 
symboliquement les hommes autour du barbecue, les machos modernes, mais identifiés historiquement 
depuis le néolithique ? Le machisme et ses dérivés remontent au néolithique (12 000 ans) et aboutissent 
aux féminicides avec la logique : sédentarisation, domestication des femmes, hiérarchisation des rôles. 
De nos jours, les hommes tuent « leur femmes » (122 féminicides en France en 2021) principalement 
quand elles révèlent, ou qu’ils apprennent une autre liaison, mais surtout quand elles ne veulent plus 
subir la violence et veulent quitter le foyer. Les assassins considèrent que leur femme est leur propriété 
qu’ils ne veulent ni partager ni voir partir : « C’est ma femme ! » ma possession. Qu’on retrouve 
d’ailleurs dans l’expression courante : « je te présente Ma femme ». On comprend qu’il s’agit de 
l’épouse, de la compagne, mais le possessif renvoie à la domesticité, comme s’il s’agissait de la femme 
de ménage, de la cuisinière, de la servante…Comment présenterait-il sa maîtresse ou son amante ?  
La domestication des animaux, qui passe par l’apprivoisement, l’asservissement et l’assujettissement, 
ne trouve-t-elle pas son prolongement dans celui des femmes ? Que pouvons-nous faire pour en sortir 
et que l’Humanité retrouve ses deux composantes d’une manière plus juste, équilibrée et bienveillante ? 
Suffirait-il de dire comme G.BRASSENS : « J’ai l’honneur de ne pas te demander ta main… » 
  
 

Synthèse des différentes interventions du débat 
(réalisée par Jean-Pierre MOREAU, à partir de ses notes et celles de Sylviane) 
 
L’exposé d’Alain a rappelé que la domination des femmes par les hommes était multimillénaire, 
cependant, la conscience de cette injustice fait bouger ce rapport. Certaines interventions ont montré 
que les choses semblaient s’améliorer, par exemple dans la répartition des tâches dans le ménage qui, 
parfois s’équilibre, ou dans le fait que des femmes prennent l’habitude de sortir entre elles, mais 
d’autres insistent sur la trop grande lenteur de cette évolution. En effet, l’écart des salaires entre les 
deux sexes est toujours important (de l’ordre de 20%), plus les métiers se dévalorisent et plus ils se 
féminisent (social, santé, éducation, nettoyage…), les plaintes pour agressions sexuelles ou viols sont 
encore trop rarement suivies d’une condamnation (seules 2% des plaintes pour viol conjugal 
aboutissent à une condamnation), les féminicides ne régressent pas, le viol reste une arme de terreur 
dans les guerres. Et dans certains pays, pourtant dits développés ou démocratiques, le droit à la 
contraception et à l’avortement est remis en cause. 
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C’est donc que le poids du patriarcat et du machisme est encore énorme, partout dans le monde. La 
nouveauté serait, peut-être, que des hommes s’intéressent à la question. Ont-ils été alertés par les 
mouvements féministes, les actions très médiatisées de « me too » ou de « balance ton porc »… ? Les 
politiques ont du aussi prendre position, mais en général l’hypocrisie domine dans leur rang, car c’est 
une situation qui les arrange bien. Dans ce domaine comme dans d’autres, on est très loin de la parité. 
Et depuis qu’il y a des chefs  des rois ou des gouvernements, ce sont les hommes qui tiennent le 
pouvoir. Les dirigeants des pays comme ceux des grandes entreprises sont des mâles. Ceux qui 
possèdent le plus de richesses sont des hommes. La moitié féminine de l’Humanité reste soumise au 
pouvoir de la moitié masculine (ce qui se retrouve jusque dans les formulaires administratifs). Si on 
considère que c’est anormal, il faut que cela change ! 
Comprendre l’origine du problème permet d’avancer pour agir en conscience. Depuis des millénaires, 
la préhistoire, les différences physiques et biologiques entre l’homme et la femme ont produit ce 
rapport de domination/soumission. Mais, jusque là, la culture, l’éducation, les sciences n’ont pas 
changé le modèle, ou si peu. Au contraire, les aspects « naturels » de la domination ont vite été 
soutenus, étayés fortifiés par des idéologies et des dogmes. Avec l’apparition des religions 
monothéistes, fini les divinités féminines païennes, les déesses qui rivalisaient d’intelligence ou de 
force avec les dieux mâles. La Bible, ancien et nouveau testament, fixent bien la hiérarchie : Dieu, les 
seigneurs, les maîtres, l’homme, puis la femme, juste avant les esclaves. Le Coran précise même que, 
dans certains cas un homme vaut deux femmes. Les différences physiques évidentes alliées aux 
traditions déjà bien établies, il ne manquait aux politiques que les arguments théoriques que leur ont 
fourni les religions pour asseoir et justifier les formes patriarcales des pouvoirs, jusque nos jours, 
probablement partout.  
L’avènement des démocraties a fait progresser les droits des femmes : égalité théorique, possibilité de 
voter, d’avoir un compte en banque, de porter un pantalon (la loi l’interdisant, bien qu’inusitée depuis 
longtemps, a été supprimée en France en février 2013 !), d’accéder à toutes les fonctions, de disposer 
de son corps…On est heureux de ne pas être sous une dictature, un régime autoritaire politique ou 
intégriste religieux ; cependant nous constatons que la théorie n’est pas toujours pratiquée et que les 
réticences aux progrès en faveur des femmes sont très nombreuses à l’échelle des peuples comme à 
celle des individus. Face à ce qui nous révolte nous nous sentons souvent impuissants. Le partage des 
connaissances et le brassage des cultures sont sans doute des leviers importants pour faire évoluer les 
mentalités, des exemples furent pris en ce sens : abandon d’un patriarcat dur en une génération après 
une migration, reconnaissance de l’égalité entre filles et garçons dans la famille, recul d’une éducation 
genrée, les efforts dans les écoles pour mieux éduquer et informer les enfants…Mais d’autres exemples 
montrent que les traditions ont la peau dure dans certains milieux : éducation commune garçons et filles 
jusqu’à 12 ans mais pas plus, mariage des adolescentes sans leur consentement, refus de la 
mixité…Que dire des jeunes filles qui s’habillent « à la musulmane » par effet de mode, ou par 
provocation de la société plus que par croyance alors que leurs sœurs en Iran manifestent et risquent la 
mort pour essayer de s’habiller comme elles le souhaitent ?  
Comment expliquer sans être moralisateur, donneur de leçons, passer pour un imbécile, entrer en 
conflit, être taxer de racisme ou pire ? Pas facile ! Les cultures de certains pays européens semblent un 
peu en avance du point de vue des droits des femmes, mais les conquêtes féministes depuis Olympes de 
Gouges et Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient. » se heurtent encore à des 
résistances profondes en chacun de nous. Hors la force brute, bestiale, lâche, pourquoi la femme 
devrait-elle être soumise à l’homme ? Pourquoi des femmes l’acceptent-elles ? Par servitude 
volontaire ? Pourquoi les hommes se croient-ils tout permis ? N’ont-ils pas compris quand on leur 
enseigne le bien et le mal qu’ils doivent eux-mêmes peser selon les circonstances les limites des 
traditions ou des habitudes avant de simplement manquer de respect à une autre personne ? Si on n’a 
pas de mauvaises intentions, il devrait être possible de réfléchir à ses paroles et à ses actes avant de 
rentrer en contact avec l’autre (compliments, propositions, caresses, baisers…) et d’obtenir quelque 
consentement avant d’aller plus loin et d’arrêter si on ne l’obtient pas. 
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Par ailleurs, l’humain se veut en haut de l’échelle du vivant, cependant il ne devrait jamais oublier, 
d’une part, que c’est un animal lui-même et, d’autre part, qu’il est doté de raison. Toutes les espèces 
vivantes sexuées, pour se reproduire et se développer, utilisent des jeux de séduction : la roue du paon, 
le brame du cerf, la couleur ou le parfum de la fleur pour attirer les insectes pollinisateurs…Nous 
n’échappons pas à cette règle biologique et avons inventé toutes sortes d’artifices plus ou moins 
érotiques pour attirer, séduire un ou une partenaire, exciter le désir (vêtements, coiffures, parfums, 
postures, chants, maquillages, bijoux…) et globalement ça marche bien : l’espèce humaine se reproduit 
à grande vitesse. Peut-être parce que nous avons, en plus des autres espèces, du plaisir quand nous nous 
accouplons ou pratiquons la sexualité. Cette caractéristique amène inévitablement des dérives surtout si 
je me sens supérieur à la personne désirée (convoitée) et si la pornographie,  désormais partout 
accessible sur Internet même pour les plus jeunes, fait confondre l’amour avec le sexe, le consentement 
avec la soumission, la tendresse avec la violence et considère le corps des femmes comme un objet, 
alors que le seul plaisir masculin semble important. Bref, ce qui fait appel à nos plus bas instincts. Au 
contraire, la culture, la connaissance, la raison, les échanges intelligents, la bienveillance et les passions 
gaies vont faire reculer notre bestialité. Encore faut-il la reconnaître et ajouter cette connaissance à 
celles de l’histoire, des idéologies, des traditions et des constructions sociales qui nous formatent 
inconsciemment et profondément.  
Les technologies de communication, les réseaux sociaux ont permis « me too », mais aussi le 
développement des harcèlements sexistes dans les écoles et ailleurs. Certains hommes se sentent 
atteints car ils ne peuvent plus « draguer » comme autrefois, sous la menace rapide d’une dénonciation 
(ça va trop loin !). D’autres constituent des associations de défenses des mâles dans toute la splendeur 
machiste voulant dominer aussi bien les femmes que les efféminés, les faibles et les homosexuels. Ces 
formes de sexismes s’apparentent au racisme, sauf, bien sûr, pour la consommation personnelle de leurs 
adeptes. À l’opposé, des réflexions sont lancées pour définir de nouvelles formes de masculinités 
mieux en phase avec toutes les composantes de l’humanité. Voilà quelques points d’optimisme : cela 
bouge.  
Plusieurs personnes, hommes et femmes, ont signalé qu’elles étaient perturbées par ce qu’elles 
apprenaient dans le débat, déstabilisées par certaines informations, ébranlées dans ce qui leur paraissait 
acquis, atteintes dans leurs certitudes. Cette gène, sans en culpabiliser,  c’est aussi un point positif, car 
le doute permettra probablement d’agir autrement. On compte sur la démocratie pour accorder de 
nouveaux droits aux femmes, mais la démocratie avance par la pression des peuples qui commence par 
le débat, la délibération. Notre association y participe modestement. Peut-être que les prises de 
consciences et l’action de chacun dans l’exemplarité amèneront à changer les mentalités et les 
comportements pour le bien de l’humanité dans son ensemble. Peut-être que la femme sera l’avenir de 
l’homme ? 
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- Christelle TARAUD : Féminicides : une histoire mondiale 

- Ivan JABLONKA : Les hommes justes – Du patriarcat aux nouvelles masculinités 

- Geneviève FRAISSE : Service ou servitude 
- Céline du CHENE : Les sorcières 
- Virginie DESPENTES : King Kong théorie 
- Mona CHOLLET : Sorcières, la puissance invaincue des femmes 
- Simone de BEAUVOIR : Le deuxième sexe 
- Olympe de GOUGES : Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne 
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