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Table
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:
Les femmes a l ’ uvre !

Femmes d’hier et d’aujourd’hui : la longue trajectoire vers la reconnaissance, le visible.

JEUDI 11 MARS de 11h à 13h

Introduction par Catherine Guillouard,
Présidente-Directrice Générale du Groupe RATP.
Animatrice de la table ronde : Anne-Cécile Mailfert,
Présidente de la Fondation des Femmes.

Premiere
Ronde
Tabldee 11h10
à 11h40
REGARDS CROISÉS
SUR L’ÉCRITURE
DE L’HISTOIRE
DES FEMMES

Cette table ronde, organisée à l’occasion
de la journée internationale des droits des
femmes (8 mars), a pour thème le long chemin
parcouru par les femmes (et qu’elles continuent
de dessiner), pour rendre visible leurs actions
et leur présence dans l’espace public, dans
les musées ou les livres d’histoires.
Le regard des historiennes va venir éclairer
l’enjeu politique de l’histoire des femmes.
Ces femmes pas comme les autres parleront
de lutte contre les stéréotypes sexistes, d’être
une femme pionnière dans son domaine,
d’initiatives artistiques ou sportives pour
créer plus d’égalité, de vivre ensemble et
d’engagement. De nouveaux regards posés
sur la société.

Deuxieme
Table Ronde

de 11h40 à 12h20

DES FEMMES
CRÉATRICES :
DE L’OMBRE
À LA LUMIÈRE

Troisieme
Table Ronde

de 12h20 à 13h

DES FEMMES
PIONNIÈRES

Écrire l’histoire des femmes a consisté à retrouver
des voix perdues car les traces directes des femmes
sont rares. Trois historiennes viendront nous parler de
ces histoires retrouvées : Marylène Patou-Mathis,
auteure d’un ouvrage récent intitulé «L’homme préhistorique est aussi une femme», Michelle Bubenicek,
dont les recherches portent sur la place des femmes
dans la sphère politique médiévale, et Arlette
Farge spécialiste des femmes issues des milieux
populaires du XVIIIe.
Que s’est-il passé depuis le documentaire de 1977
« Sois belle et tais-toi » où Delphine Seyrig nous proposait les témoignages de femmes actrices dans un
cinéma fabriqué par une industrie majoritairement
masculine ? Camille Morineau, commissaire de
l’exposition «elles@centrepompidou» en 2009 composée uniquement d’œuvres d’artistes femmes a été
une première en son genre. Rosalie Varda contribue
depuis longtemps à la reconnaissance de l’œuvre
d’Agnès Varda, rare femme cinéaste de sa génération
et féministe engagée. Françoise Gillard comédienne
et sociétaire de la Comédie française effectue un
travail de mémoire et de transmission avec les textes
d’Annie Ernaux ou de Gisèle Halimi. Enfin, la cantatrice
et comédienne Natalie Dessay a souvent joué des
femmes fortes et engagées sur de nombreuses scènes
d’opéra à travers le monde, menant une carrière libre
et exigeante.
Claudie Haigneré a été la première femme européenne dans l’espace et a œuvré dans ses
différents postes au respect de la parité et de la
promotion des femmes dans le monde scientifique.
Rima Ayadi, boxeuse professionnelle a connu une
ascension fulgurante. Elle a commencé la boxe
il y a seulement 4 ans et vise maintenant un titre
de championne du monde. Clémentine Moulin, à
travers son podcast « Women of the Seas » valorise
les femmes dans le monde encore très masculin
de la mer. Alessandra Pierini a ouvert son propre
lieu dans Paris dédié à la gastronomie transalpine :
« RAP épicerie » et réussit à se faire une place dans
le milieu sexiste de la gastronomie et des chef.fes.

Catherine Guillouard,

Présidente-Directrice
Générale du Groupe RATP

Arlette Farge, directrice de recherche au CNRS et rattachée au centre de recherches
historiques de l’EHESS. Elle travaille sur les thèmes des identités populaires au XVIIIe siècle,
des relations hommes-femmes et de l’écriture de l’Histoire.
Marylène Patou-Mathis, préhistorienne, spécialiste des comportements des
Néandertaliens. Directrice de recherche au CNRS, elle est rattachée au département
Préhistoire du Muséum national d’Histoire Naturelle.
Michelle Bubenicek, professeure des universités et directrice de l’École nationale
des Chartes. Elle est historienne médiéviste spécialiste d’Histoire politique et sociale.

Rosalie Varda, (fille d’Agnès Varda), créatrice de costumes pour le cinéma et directrice
de la société Ciné Tamaris. Elle est conseillère pour la société mk2 films et membre du
collectif 50/50 qui a pour but de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes et
la diversité dans le cinéma et l’audiovisuel.
Camille Morineau, cofondatrice et directrice de l’association AWARE (Archives of
Women Artists, Research and Exhibitions) dédiée à la réécriture de l’histoire de l’art de
manière paritaire. Camille Morineau a été directrice des expositions et des collections
de la Monnaie de Paris (2016-2019), commissaire indépendante (2014-2016) et
conservatrice des collections contemporaines du Centre Pompidou (2003-2013).
Françoise Gillard, actrice, comédienne et sociétaire de la Comédie française. Elle a
collaboré avec les plus grands metteurs en scène de théâtre : Éric Ruf, Bob Wilson,
Jacques Lassalle ou encore Anne Kessler. Au cinéma, elle a tourné avec Alain Resnais,
Emmanuel Bourdieu, Bruno Podalydès ou encore Jeanne Labrune.
Natalie Dessay, chanteuse éclectique mondialement connue, elle mène depuis de
nombreuses années une grande carrière d’interprète en renouvelant sans cesse son
répertoire, passant du soprano léger au registre tragique, des rôles flamboyants de
la Flûte Enchantée ou de La fille du régiment à la mélodie française.
Claudie Haigneré, médecin rhumatologie et docteur en neurosciences, première
femme européenne dans l’espace. Elle a été présidente d’Universcience : établissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie et
conseillère à l’ESA (European Space Agency) auprès du directeur général.
Rima Ayadi, championne de France de boxe (catégorie super-plumes). Elle a démarré
la boxe à 26 ans en 2017. Au bout de 2 ans seulement Rima Ayadi est passée
professionnelle. Elle vise aujourd’hui le titre de championne du monde de boxe.
Alessandra Pierini, spécialiste de la cuisine italienne. Elle a ouvert son propre lieu
dans Paris dédié à la gastronomie transalpine : « RAP épicerie » et sa cave à vin. Elle
est l’auteure de nombreux ouvrages sur la cuisine italienne et collabore régulièrement
avec d’autres spécialistes de la gastronomie.
Clémentine Moulin, directrice des opérations de la Fondation Tara Océan. Plongeuse
et navigatrice aguerrie, elle a créé «Women of the Seas», le podcast des aventurières
de la mer.
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Renseignements et inscription sur le site Internet du CE ou au 01 587 72328.
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