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EEDDIITTOORRIIAALL  

 

 

En 1791, Olympe de Gouge présentait à l’Assemblée législative sa « Déclaration des 

droits de la femme et de la citoyenne ». 

 

Où en sommes-nous en 2019 ? 

 

Dans certaines parties du monde, nous savons que les femmes ont encore un long 

chemin à parcourir pour accéder aux libertés fondamentales auxquelles peut prétendre 

tout être humain. 

Mais, qu’en est-il dans notre société ? 

Bien sûr des lois protectrices ont été votées, bien sûr l’État se porte garant de l’égalité 

entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons.  

Et pourtant, au quotidien, combien de femmes sont encore confrontées aux 

discriminations, au harcèlement, à une surcharge de travail ? 

L’affaire Weinstein a fait apparaître l’énorme décalage entre la loi et les mentalités. 

 

Pour toutes ces raisons, les 5èmes rencontres du livre et du citoyen ont choisi pour 

thème :  

« Droits des femmes. Le combat continue. » 

 

Pendant tout le weekend, en accès libre, écrivain.e.s, sociologues, universitaires, 

journalistes, scénaristes et dessinateurs/trices de BD viendront nourrir notre réflexion sur 

le sujet lors de tables-rondes ou de rencontres . 

 

Tables de librairie et d’édition, expositions compléteront cette manifestation. 

 

Il y aura aussi un AVANT les rencontres avec les lectures des « Diseurs de mots » dans 

des médiathèques du secteur et au centre socio-culturel de Royan. 

La semaine précédant les Rencontres, des élèves du Pays royannais rencontreront des 

auteurs, bibliothécaire jeunesse ou participeront à des ateliers. 

 
Contact : 

Christine Fréminet, 06 61 59 93 38                                              
Cyril Naudin, 06 38 48 00 28 
        

Hélène Bétous, 06 26 04 86 51 
ldhpaysroyannais@orange.fr 

 
Plus d’information sur le site de la LDH Pays royannais : 

http://site.ldh-france.org/ldhroyan/ 

http://site.ldh-france.org/ldhroyan/


LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  
 

Samedi 9 février 

11h : ouverture des portes au public 

11h30 : inauguration officielle 

14h15-14h30 : slam 

14h30-16h : table ronde « Femmes et pouvoirs » 

16h15-16h45 : rencontre avec Amandine Dhée 
                        auteure de « La femme brouillon » 
 
17h-18h30 : table ronde « Luttes des femmes dans le monde » 

18h45-19h15 : rencontre avec Emmanuelle Favier 
                        auteure de « Le courage qu’il faut aux rivières » 
 
A partir de 19h30 : Chants et musique argentins : « Carlos et Laura » 

  

Dimanche 10 février 

10h30-12h : table ronde « Les combats féministes aujourd’hui » 

12h15-12H45 : rencontre avec Hala Mohammad 
              auteure de « Prête-moi une fenêtre »  

 
13h30-14h : rencontre avec Chalha Chafiq  

         auteure de « Rendez-vous iranien avec Simone de Beauvoir » 
 
14h-15h30 : table ronde « Femmes et Migrations » 

15h45-16h15 : rencontre avec Jules Falquet 
                        auteure de « Pax néoliberalia »  
 
16h30-18h : table ronde « L’école veut-elle vraiment l’égalité entre les filles  
                                          et les garçons ? » 



55  TTAABBLLEESS  RROONNDDEESS  

 

Femmes et pouvoirs  

Samedi 9 février – 14h30/16h 

 

Il y a du mieux dans le monde politique ou dans celui du travail. Des lois ont été votées sur la parité femmes 
hommes en politique et sur l’égalité professionnelle et salariale.  
Et pourtant …… 
Le plus souvent les femmes sont absentes des postes de pouvoir (collectivités territoriales, sénat…). 
Dans le monde du travail, les salaires ne sont pas toujours équivalents et 85 % des emplois à temps partiel 
sont occupés par des femmes. 
Que dire aussi du « plafond de verre » auquel se heurtent souvent les femmes tant dans le privé que dans le 
public ! 
Autrement dit s’il n’y avait pas de lois contraignantes pour obliger les hommes à faire de la place aux 
femmes, rien ne changerait vraiment. 
Nous pourrions rajouter à cette liste le sexisme, les blagues lourdes, le mépris que les femmes vivent au 
quotidien. 
De quoi alimenter un vaste débat, un des problèmes majeurs de notre société. 
 

Autour de la table… 

 

Pauline Delage :  sociologue à l’Université Lyon 2, chercheuse 
associée au LAMES et au Centre en Etudes de Genres à 
l’Université de Lausanne pour son livre : « Droits des Femmes : 
tout peut disparaitre » (éditions Textuel) 

 

 

Sophie Pochic : sociologue du travail et du genre, directrice de 
recherche au CNRS, membre du réseau MAGE (marché du travail 
et genre, réseau de recherche international et pluridisciplinaire) 
pour l’ouvrage collectif « Je travaille, donc je suis, perspectives 
féministes » et son livre « Le plafond de verre et l’Etat » 

 

 

Marion Paoletti : maîtresse de conférences en science politique, à 
l'université de Bordeaux, et chargée de mission "parité, égalité, 
diversité" auprès du président de l'université de Bordeaux. Elle a 
co-dirigé le numéro de Travail, genre et société consacré à "La 
présidentielle 2017 : Des femmes, des hommes et des votes" 

 

 

Laurence Osta Amigo : maire  de La Tremblade  

Table ronde animée par Fabienne Binot-Allaire, membre de la LDH Pays royannais 



Luttes des femmes dans le monde  

Samedi 9 février - 17h/18h30 

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droits ». En théorie seulement ! Aucun état au monde 
ne peut se prévaloir de cet idéal ! En décortiquant le mot « humain » en « tous les hommes et « les 
femmes naissent libres et égaux en droits », nous compliquons sérieusement l’affaire ... 

Dans le monde les femmes n’existent pas ou si peu, dépendant de l’homme, du père, du mari, piliers assistés 
du poids des traditions et des religions qui assurent la domination d’un genre sur l’autre. Ainsi que ce soit 
dans la sphère privée ou publique, partout sur notre terre, des femmes ou des jeunes filles sont victimes de 
privations de droits, de violences physiques ou psychologiques, de traitements inhumains ou dégradants. 

Mais les femmes s’organisent pour défendre leurs droits. 

Des mouvements féministes, des luttes sont menées dans de nombreux pays. Certains ont fait ou font 
avancer les droits et la place des femmes dans ces sociétés. 

Mais rien n’est acquis de façon permanente. 

Dans certains pays des combats menés, hommes et femmes ensemble, n’ont eu que peu d’impact. 

Par exemple en Tunisie, après la révolution de jasmin, les femmes sont écartées des débats concernant la 
nouvelle constitution. 

Ce débat, à l’écoute des intervenantes, nous permettra de saisir l’universalité de cette problématique et nous 
donnera, peut-être, des pistes d’action. 

 

Autour de la table… 

 

Jules Falquet, maîtresse de conférences en Sociologie, autrice 
de « Pax neoliberalia. Perspectives féministes sur (la 
réorganisation de) la violence » 

 

 

Léna Bjurström, journaliste, membre de l’association « Femmes d’ici ou d’ailleurs » 

 

Dalenda Larguèche, universitaire, essayiste, historienne tunisienne spécialiste 
d’époque moderne et des questions féminines. Elle fut jusqu’à récemment directrice 
générale du Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la 
femme (CREDIF). 

 

Laura Argüelles pour l’ACAF (Assemblée de Citoyens Argentins en France) 

Table ronde animée par Christine Fréminet, membre de la LDH Pays royannais 
 



Les combats féministes aujourd’hui   

Dimanche 10 février - 10h30/12h 

L’Etat n’a pas toujours défendu les droits des femmes, celles-ci ayant été longtemps exclues légalement de la sphère 
publique et privées des différentes formes de citoyenneté, civile, politique et sociale. Souvenons-nous que, dans notre 
pays, le droit de vote n’a été accordé aux femmes qu’il y a moins d’un siècle. 

Un tournant radical s’est opéré depuis la seconde moitié du XXème siècle, grâce à l’action de femmes et d’hommes 
mobilisés dans le mouvement protéiforme nommé « féminisme ».  

Et aujourd’hui, non seulement la loi garantit l’égalité des droits entre les femmes et les hommes mais l’Etat se mobilise, 
par des dispositifs législatifs et des campagnes, pour lutter contre les inégalités de fait que la proclamation de l’égalité 
des droits ne permet pas à elle seule de réduire. 

Le combat féministe peut donc sembler désormais obsolète, la puissance publique ayant, aux yeux de certain.e.s, 
intégré pleinement les idéaux du mouvement.  

Et pourtant, en 2019, des femmes et des hommes continuent à se définir comme « féministes ». Leur combat prend 
certes parfois des objets différents de ceux des années 70 : on parle aujourd’hui beaucoup de harcèlement de rue, 
d’écriture inclusive, d’intersectionnalité et de transidentité ; on dénonce toujours l’invisibilisation des femmes 
(notamment dans les arts et en particulier la BD) et la forte appétence objectale publique pour leur corps ; on s’inquiète 
du sort réservé aux travailleuses et travailleurs du sexe ; on continue à militer pour obtenir enfin l’égalité salariale 
(inscrite dans la loi mais absente de la réalité) ; on reste vigilant.e sur les tentatives de retour en arrière (par exemple 
sur le droit à l’IVG) ; on questionne même les politiques d’égalité conduites par l’Etat en se demandant si elles visent 
vraiment l’égalité de toutes et de tous ou si elles ne bénéficient finalement qu’à la part la plus socialement favorisée des 
femmes en France… 

Bref, le combat féministe n’est pas mort. Il est même aujourd’hui d’une brulante actualité pour continuer à porter 
ensemble, haut et fort, dans la loi mais surtout dans les faits, la même exigence : celle d’une réelle égalité entre les 
femmes et les hommes. 

 

Autour de la table… 

 

Pauline Delage :  sociologue à l’Université Lyon 2, chercheuse associée 
au LAMES et au Centre en Etudes de Genres à l’Université de Lausanne 
pour son livre : « Droits des Femmes : tout peut disparaitre » (éditions 
Textuel) 

 

 

Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, docteure en histoire, scénariste de BD 
et féministe, autrice de « Fille d’Œdipe » (éditions 6 pieds sous 
terre) et « Féministes » (éditions Vide Cocagne) 

 

 

Amandine Dhée, écrivaine, (« La femme Brouillon » - éditions La 
Contre Allée) et comédienne. L’émancipation, notre rapport à autrui et à 
notre environnement de vie sont les thèmes récurrents qui marquent son 
travail, distingué par le Prix Hors Concours pour La femme brouillon en 
2017 

 

 

Chantal Montellier, dessinatrice, première femme dessinatrice de presse 
politique en France et l’une des premières signatures de la bande 
dessinée. En 2007, elle a cofondé le prix Artémisia, dont l’objectif est de 
valoriser les talents féminins du 9ème art, trop souvent dans l’ombre 

 

Table ronde animée par Cyril Naudin, membre de la LDH Pays royannais 



Femmes et migrations  

Dimanche 10 février - 14h/15h30 

Table ronde organisée par la revue 

   

Musée national de l’histoire de l’immigration 

La question de la présence des femmes dans l’immigration et des migrations féminines émerge récemment dans les 
débats sur les migrations internationales. Leur progressive visibilité dans l’espace public et dans les recherches 
universitaires atteste de la prégnance de la figure masculine dans la sociologie des migrations et de l’assignation des 
femmes à l’immobilité de la gestion familiale. Or la part des migrations féminines a toujours été importante dans 
l’histoire des migrations, et, de plus en plus de femmes migrent avec des projets autonomes qui les distinguent des 
migrations familiales motivées par le regroupement familial. La féminisation des flux migratoires, parfois majoritaire pour 
certains profils de migrations, serait-elle une conséquence de la mondialisation et de la croissance de la mobilité sur 
tous les continents ? 

Ces hypothèses servent actuellement de questionnement aux travaux scientifiques qui explorent ce que « migrer au 
féminin » veut dire. 

Quelles sont les réalités de ces migrations de femmes ? 

La littérature contemporaine de langue française s’est saisie des migrations et de l’exil comme sujet d’inspiration. Des 
romans explorent les trajectoires et les modalités d’installation des femmes qui viennent en France trouver un refuge ou 
se forger un destin autonome. 

En croisant les connaissances sociologiques sur les femmes migrantes et les récits littéraires, quels sont les points 
communs et les contrastes ? Quels sont les silences, les traces des expériences à peine effleurées, les faits qui 
fabriquent des représentations plurielles des femmes en migrations ? 

 

Autour de la table…. 

 

Chahla Chafiq, sociologue et écrivaine, autrice de plusieurs 
essais sur les femmes et le voile, et de romans comme Chemins 
et brouillard et Demande au Miroir. Elle évoquera pourquoi elle a 
longtemps réservé le français à ses essais et le persan pour 
l’écriture plus personnelle de nouvelles et pourquoi elle a dépassé 
cette frontière linguistique pour explorer l’écriture comme lieu 
d’existence.   

 

Marie Rajablat, infirmière et bénévole à SOS Méditerranée, a 
passé plusieurs semaines à bord de « L’Aquarius ». A bord, des 
femmes, des hommes et des enfants lui ont confié leurs 
témoignages qu’elle a réuni dans un livre intitulé « Les naufragés 
de l’enfer ». Elle nous parlera plus particulièrement du sort des 
femmes pendant ces migrations. 

 

 

Table ronde animée par Marie Poinsot, rédactrice en chef de la 
revue « Hommes et Migrations » 

 

 



L’école veut-elle vraiment l’égalité entre les filles et les garçons ?  

Dimanche 10 février– 16h30/18h 

 

Le code de l’éducation affirme que les écoles contribuent à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes 
(article L121-1).  

Pourtant, de nombreuses recherches laissent à penser qu’aujourd’hui encore, plus de 40 ans après 
l’inscription dans la loi de la mixité scolaire, filles et garçons ne reçoivent pas le même enseignement : deux 
fois plus d’interactions en classe pour les garçons, des disciplines « destinées » aux unes (la littérature, les 
arts…) pendant que l’on incite les autres à s’investir dans le sport et les sciences,  une occupation genrée de 
l’espace scolaire laissant aux filles la périphérie alors que les garçons occupent le centre, des appréciations 
sur les bulletins différentes en fonction du « sexe » de l’élève, des manuels et des livres renforçant 
l’invisibilisation des femmes… et au final, des choix de filières et de parcours d’étude fortement marqués par 
les stéréotypes de genre. 

Alors sur quels leviers agir, au quotidien, pour faire avancer l’école sur le chemin de l’égalité entre les filles et 
les garçons ? Et comment percevoir cet engagement : le combat militant de quelques enseignant.e.s 
féministes ou un mouvement d’ensemble porté par l’institution scolaire ? 

 

Autour de la table… 

 

Fanny Gallot, maîtresse de conférences en histoire 
contemporaine et co-autrice de « Enseigner 
l'égalité filles-garçons » chez Dunod 

 
 

Gaël Pasquier, maître de conférences en sociologie 
et membre du Haut Conseil à l'Egalité entre les 
femmes et les hommes, co-auteur de « Enseigner 
l'égalité filles-garçons » chez Dunod 

 

Laura Vallet, responsable du rayon jeunesse de la 
bibliothèque Oscar Wilde à Paris et animatrice du 
blog « Fille d'Album » regroupant des ressources 
pour une littérature de jeunesse antisexiste 

 

Table ronde animée par Cyril Naudin, membre de la LDH Pays royannais  
et chargé de mission académique égalité filles garçons 

 



44  RREENNCCOONNTTRREESS  DD’’AAUUTTRRIICCEESS  

 

Amandine Dhée 

« La femme brouillon » 

Samedi de 16h15 à 16h45 
 

 

Emmanuelle Favier 

« Le courage qu’il faut aux rivières » 

Samedi de 18h45 à 19h15 

 

 

Hala Mohammad 

« Prêtez-moi une fenêtre » 

Dimanche de 12h15 à 12h45 
 

 

 

Chalha Chafiq 

« Rendez-vous iranien avec Simone de Beauvoir » 
 

Dimanche de 13h30 à 14h 
 

 

Jules Falquet 

« Pax neoliberalia » 

Dimanche de 15h45 à 16h15 
 

  



22  EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS  

 

 

 

Les Droits des Femmes 

Caricatures, dessins de presse et liberté d’expression 

 

Cette exposition circulera dans les établissements scolaires 
dès le mois de janvier puis sera présentée pendant tout le 
weekend sur le site des Rencontres 

 

Exposition réalisée par l’association « Le crayon.net » 

 

Femmes en résistance 

17 pays, 17 reportages, 17 résistances 

 

Exposition réalisée par l’association « Femmes d’ici et 
d’ailleurs » 

 



55  TTAABBLLEESS  DDEE  LLIIBBRRAAIIRRIIEE  EETT  DD’’EEDDIITTIIOONN  

 

Tables de librairie  

• « L’Encre et la Boussole » (La Tremblade) 

 

 

• « L’Odyssée de la BD » (Royan) 

 

 

Tables d’éditrices et d’éditeurs   

o Editions du 8 Mars 

 

o Editions du Palais de la Porte Dorée 

 

o Editions Libertaires 

 



AAUUTTOOUURR  DDEESS  RREENNCCOONNTTRREESS  

 

Interventions en milieu scolaire 

 

Outre le prêt de l’exposition « Au bout du crayon, les droits des femmes », des rencontres avec des 

autrices et bibliothécaire jeunesse sont prévues avec les élèves des établissements scolaires du Pays 

royannais, de l’école primaire au lycée. 

Un atelier slam sur l’égalité filles garçons et les stéréotypes de genre aura lieu au collège de La Tremblade 

 

 

En amont des Rencontres 

 

- Ciné-débats sur les droits des femmes au cinéma de St Georges de Didonne autour du film « Les 

invisibles » de Louis Julien Petit ainsi qu’au cinéma de Ronce Les Bains  

 

- Rencontre d’autrice à la Librairie « L’Encre et la Boussole » de La Tremblade : Monique Bauer 

coordinatrice du livre « Filles de Mai Mon Mai à moi » (éditions le Bord de L’eau) 

 

- Lectures d’extrait d‘œuvres des autrices invitées par l’association : « Les Diseurs de mots » dans 

les médiathèques de La Tremblade, Arvert et Marennes, et au centre socio-culturel de Royan. 

 



LLeess  iinnvviittéé..ee..ss  

 

 

Emmanuelle FAVIER  
 

Le courage qu’il faut aux rivières (éditions Albin Michel) 
 
Emmanuelle Favier est l'auteure d'un premier roman, Le Courage qu’il faut aux rivières (prix Révélation de la 
SGDL, sélection Cultura, sélection Chambéry 2018 et finaliste de nombreux autres prix dont le prix du 
Premier roman), paru en 2017 aux éditions Albin Michel. Elle a également publié un recueil de nouvelles 
(Confession des genres, éditions Luce Wilquin, 2012) et trois livres de poèmes (À chaque pas, une odeur, 
Librairie-Galerie-Racine, 2001 ; Dans l’éclat des feuilles vives, éditions de la Musaraigne, 2005 ; Le Point au 
soleil, Rhubarbe, 2012). 
 
 

Amandine DHEE  
 

La femme brouillon (éditions La Contre Allée) 
 
Amandine Dhée est écrivaine et comédienne. L’émancipation, notre rapport à autrui et à notre environnement 

de vie sont les thèmes récurrents qui marquent son travail, distingué par le Prix Hors Concours pour La 

femme brouillon en 2017.  

Son besoin d’exploration des formes l’amène régulièrement sur scène pour partager ses textes lors de 

lectures musicales ou encore pour y interpréter un rôle dans l’adaptation de ceux destinés au théâtre.  

 
 

Hala MOHAMMAD  
 

Prête-moi une fenêtre (éditions Bruno Doucey) 
 
Hala Mohammad est une poétesse et réalisatrice syrienne. Elle vit à Paris depuis le début des évènements 

qui déchirent la Syrie. Dès son arrivée en France en 2011, elle a cofondé l’association Norias dont la mission 

est de promouvoir les échanges culturels entre l’Europe et la Syrie. Elle conçoit et anime des rencontres 

poétiques trimestrielles dans « Carte blanche à la poétesse Hala Mohammad » à l’Institut des Cultures de 

l’Islam. Elle a créé le ciné-club syrien de Paris qui projette tous les mois, depuis trois ans, un film au cinéma 

Luxembourg Accattone.  

 

Laura VALLET 
 
Bibliothécaire jeunesse à la bibliothèque Fressart (Paris 19ème) et auteure du blog « Fille d’Album », 
spécialiste des stéréotypes de genre dans la littérature jeunesse. 
 
 
 
 



Marie POINSOT 
 
Responsable du département éditions et rédactrice en chef de la revue Hommes & Migrations. Musée 

National de l’histoire de l’immigration. 

 
 

Karima DEKIOUK 
 
Chargée de la promotion et de la diffusion des éditions du Musée National de l’histoire de l’immigration. 
 
 

Chahla CHAFIQ 

Rendez-vous iranien avec Simone De Beauvoir (éditions iX) 

Sociologue et écrivaine, auteure de plusieurs essais sur les femmes et le voile, et de romans comme 

Chemins et brouillard et Demande au Miroir. Elle nous évoquera pourquoi elle a longtemps réservé le 

français à ses essais et le persan pour l’écriture plus personnelle de nouvelles et pourquoi elle a dépassé 

cette frontière linguistique pour explorer l’écriture comme lieu d’existence. 

 

Pauline DELAGE 

Droits des femmes. Tout peut disparaître. (éditions Textuel) 

Sociologue, Université de Lyon 2, chercheuse associée au LAMES et au centre en Etudes de Genres à 

l’Université de Lausanne travaille sur les transformations du traitement des violences dans différents pays, 

co-fondatrice du Laboratoire junior VisaGe (violences fondées sur le genre) 

 

Sophie POCHIC 

Le plafond de verre et l’Etat. La construction des inégalités de genre dans la 
fonction publique. (éditions Armand Colin) 
Je travaille donc je suis. Perspectives féministes. (éditions La Découverte) 

 
Directrice de recherche au CNRS. Elle a rejoint le CNRS en 2002, le Centre Maurice Halbwachs en 2006 et a 
été responsable de l’équipe PRO - Professions, Réseaux, Organisations de 2011 à 2017. Elle est membre du 
comité de rédaction de la revue Travail, Genre et Sociétés et du comité scientifique du réseau MAGE, réseau 
investi dans le transfert des savoirs académiques des études genre et travail vers la société civile. Elle siège 
comme experte qualifiée au CSEP, le Conseil Supérieur de l’Egalité Professionnelle, depuis 2016. 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes.htm
http://recherche.parisdescartes.fr/MAGE
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/instances/csep/


Marion PAOLETTI 
 

La présidentielle 2017 : des femmes, des hommes et des votes 
 
Maîtresse de conférences en science politique, habilitée à diriger les recherches, à l'université de Bordeaux, 
et chargée de mission "parité, égalité, diversité" auprès du président de l'université de Bordeaux. Elle a 
travaillé sur la mise en œuvre de la parité en politique (et co-coordonné l'ouvrage Sexe, genre et politique, 
Economica, 2007). Récemment, elle a co-dirigé le numéro de Travail, genre et société consacré à "La 
présidentielle 2017 : Des femmes, des hommes et des votes" (40/2018). Elle est l'autrice (avec Sandrine Rui) 
de "La démocratie participative a-t-elle un sexe ?" (Participations, 12, 2015/2, pp 5-29). Par ailleurs, elle a 
obtenu son bac en 1987 au Lycée La Triloterie de Royan...  

 
Marie RAJABLAT 
 

Les naufragés de l’enfer (éditions Digobar) 
 
Marie Rajablat, infirmière et bénévole de SOS Méditerranée, a passé plusieurs semaines à bord du navire de 
l’ONG l’« Aquarius». À bord, des hommes, femmes et enfants lui ont confié leurs témoignages bouleversants. 
Avec pudeur et humanité, l’auteur nous transmet ces paroles et son expérience. 

 

Léna Bjurström,  

Revue Femmes ici et ailleurs (éditions du 8 mars) 

Journaliste (Politis, Le Monde) et membre de l’Association « Femmes ici et ailleurs » 

Depuis 2003, l'association Femmes ici et ailleurs s’attelle à diffuser la culture de l'égalité auprès du grand 

public, des jeunes et du monde de l'entreprise. Elle œuvre notamment pour mettre en lumière des femmes 

agissantes dans de nombreux domaines. 

 

Marie Gloris Bardiaux-Vaïente 

Féministes ouvrage collectif (éditions Vide Cocagne) 

 Fille d’Œdipe (éditions 6 pieds sous terre) 

 Docteure en histoire, scénariste de BD et féministe, 

 

Chantal Montellier 

Dessinatrice. Depuis 1972, elle publie régulièrement des dessins de presse dans Combat syndicaliste, 

France Nouvelle, Révolution, L’Unité, Politis, Le Monde, L’Humanité, L’Autre Journal, Marianne, etc.  Chantal 

Montellier a travaillé pour Charlie mensuel, Métal hurlant, Ah ! Nana et (A Suivre), et publié près de vingt 

albums de bandes dessinées, dont récemment Social Fiction (Vertige Graphic), Les Damnés de Nanterre 

(Denoël Graphic), Tchernobyl mon amour (Actes Sud BD) et Sorcières mes sœurs (La Boîte à bulles). Elle 

développe parallèlement une production littéraire. 

 



Fanny Gallot 

Enseigner l’égalité filles-garçons (éditions Dunod) 

Maîtresse de conférences en histoire, enseignante à l'ESPE de Paris Est Créteil Val de Marne.  Outre ses 

recherches sur les femmes et le genre au travail, elle s’intéresse au genre en éducation et plus précisément à 

la place des femmes et du genre dans l’histoire enseignée ou au genre dans les mangas. Ses enseignements 

portent, entre autres sur ces thématiques. Elle est membre des comités de rédaction des Cahiers du genre et 

de Travail genre et sociétés. 

 

Gaël Pasquier 

Enseigner l’égalité filles-garçons (éditions Dunod) 

 
Maître de conférences en sociologie, enseignant à l'ESPE de Paris Est Créteil Val de Marne. Ses recherches 

portent sur les pratiques enseignantes en faveur de l’égalité des sexes et des sexualités à l’école primaire. 

Elles s’intéressent plus particulièrement à la manière dont ces préoccupations, la lutte contre le sexisme et 

l’homophobie, interpellent et transforment les savoirs quotidiens enseignés à l’école, comme la manière dont 

ils le sont. 

 

Dalenda Larguèche 

Universitaire, historienne tunisienne spécialiste d’époque moderne et des questions féminines. Elle fut jusqu’à 
récemment directrice générale du Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la 
femme (CREDIF). 
 
 

Laura Argüelles 
 
Représentante de l’ACAF (assemblée de citoyens argentins en France) 
 



IINNFFOOSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  

 

Foyer d’Animation Culturelle 
13 Avenue du Général de Gaulle, 17390 La Tremblade 

 

 
 

 
 


