UN DEMI-SIECLE DE FEMINISME (1970 - 2020)
Image

Françoise Picq
Date de l'événement
Lundi 9 mars - 14h30
Résumé
Aujourd’hui le féminisme connaît un renouveau spectaculaire. Comment appréhender les changements
?
Françoise Picq tentera de nous éclairer et de répondre à nos questions au cours de la conférence "Un
demi-siècle de féminisme".
En partenariat avec l'université Camille Corot
Body
1970-2020 - Un demi-siècle de féminisme
Le mouvement féministe qui s’est développé en France dans les années 1970 a été fortement marqué
par le moment politique de Mai 68. Héritier rebelle, il a prolongé les caractéristiques de ce mouvement,
tout en mettant en question le modèle révolutionnaire dont il était issu. C’est ainsi qu’il a aidé à la
modernisation de la société, à l’adaptation des rapports entre les sexes à un niveau d’équilibre plus
satisfaisant, avant de connaître à son tour un irrésistible reflux.
Aujourd’hui le féminisme connaît un renouveau spectaculaire, autour de nouveaux enjeux. Dans la
continuité, mais aussi dans la rupture avec les générations précédentes : sur la (non) mixité, sur le
rapport aux institutions, sur la question de l’identité et de la différence des sexes, sur la nouvelle
exigence de « l’intersectionnalité ».
Comment appréhender les changements ? Il faut certes accueillir les novations ; mais aussi résister à
l’air du temps quand l’essentiel est en jeu. Pour affirmer que le féminisme est un projet d’émancipation
humaine, et l’inscrire dans une histoire cumulative.
Qui est Françoise Picq ?
Françoise Picq est Docteure en science politique, Maître de Conférences (retraitée) à l’Université ParisDauphine. Spécialiste de l’histoire du féminisme, comme théorie et comme mouvement social.

Elle a participé au Mouvement de Libération des femmes et au développement des études féministes
depuis les années 1970. Elle appartient à de nombreux réseaux d'études féministes, en France, et à
l’international. Co-fondatrice de l’ANEF (Association nationale des études féministes, elle en est
actuellement vice-présidente
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