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Muséum national d’Histoire naturelle

36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, 75005 Paris

La difficulté à faire admettre l’égale valeur des deux sexes, puis l’égalité de leurs droits,

a longtemps conduit à s’intéresser, d’un côté, aux actions des femmes pour améliorer le

rapport des forces en leur faveur et, de l’autre, aux racines et aux manifestations de la

misogynie masculine.

Le présent colloque voudrait aborder le problème d’un autre point de vue, afin de mettre en

évidence une réalité aussi incontestable que mal connue : l’action des hommes qui, aux côtés

des femmes féministes ou de leur propre chef, ont agi publiquement en vue de l’égalité. Qui

sont ces hommes ? Pourquoi et comment se sont-ils désolidarisés de leur « groupe de sexe » ?

Avec quelles conséquences ? Dans quels domaines ont-ils agi ? Au nom de quelles idées, de quels

principes ? Quel a été leur rôle ? Quelles relations ont-ils entretenu avec les féministes ?

Comment l’Histoire a-t-elle traité leur contribution au combat pour l’égalité ? Une réflexion plus

globale sur l’engagement masculin en faveur de l’égalité des sexes est-elle désormais possible ?

Telles sont quelques-unes des questions auxquelles ce colloque voudrait répondre, dans le

double objectif de faire progresser les connaissances sur le féminisme, et de faire régresser

les idées reçues sur l’a-historique et a-politique notion de « guerre des sexes ».
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1. René Viviani 2. Magnus Betnér 3.Comenius 4. Hippocrate 5.Condorcet
6. John Stuart Mill 7. Cornelius Agrippa 8. Marcel Sembat 9. Jerónimo
Feijoo 10. Charles Fourier 11. Léon Richer 12. Tahar Haddad 13. Lucien
Neuwirth
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9h 30 - 12h30

OUVERTURE DU COLLOQUE — introduction : Florence Rochefort & Éliane Viennot 

POUR L’ÉGALITÉ DES SEXES : DÉMONTRER ET CONVAINCRE
Présidente de séance : Marlaine CACOUAULT-BITAUD, Univ. de Poitiers/IEC

• niCole MoSConi,Université Paris Ouest Nanterre, IEC : « Comenius, “Enseigner tout à tous” »

• Marie frédérique PelleGrin, Université Lyon III : « Rôle des hommes dans l’oppression

et l’émancipation des femmes chez Poulain de la Barre »

• Juan GoMiS ColoMa & MoniCa Bolufer, Universidad de Valencia (Espagne): 

« “L’ âme n’est ni homme ni femme” : Feijoo et sa Defensa de las mujeres »

////  AAPPRRÈÈSS--MMIIDDII  

14h -17h

Présidente de séance : Éliane VIENNOT, IUF/IEC

• CHarlotte Jeanne SiMonin, chercheuse : « Un féminisme en œuvres : ouvrages phi-

logynes aux XVII
e

et  XVIII
e

siècles »

• olivier BlanC, historien, « Charles de Villette (1736-1793), député et féministe sous

la Révolution »

• florenCe launaY, chercheuse : « Les alliés des compositrices françaises au XIX
e
siècle » 

• françoiS Héran, INED Paris : « De la réciprocité des perspectives entre hommes et

femmes : François Poulain de la Barre, John Stuart Mill, Marcel Granet 
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9h 30 - 12h30

COMBATTRE POUR L’ÉGALITÉ : DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Présidente de séance : Françoise BARRET-DUCROCQ, Univ. Paris Diderot-Paris 7/IEC

• Hélène quanquin, Université Paris 3 : « No shilly-shallying. Be brave as a lion. Les abo-

litionnistes américains à la convention mondiale contre l’esclavage de 1840 » 

• MiCHel PruM, Université Paris Diderot-Paris 7 : « John Stuart Mill et William Thompson,

deux grandes figures du féminisme britannique au XIX
e

siècle » 

• Ginevra Conti-odoriSio, Université Roma Tre : « Salvatore Morelli : une politique

“pour les femmes” au Parlement italien (1867-1880) » 

• CatHerine JaCqueS, CRHIDI/Facultés universitaires Saint-Louis-Bruxelles : « Sans homme,

point de salut ? Les relais masculins du mouvement féministe belge (fin XIX
e 
siècle-1968) »

////  AAPPRRÈÈSS--MMIIDDII  

14h -17h30

COMBATTRE POUR L’ÉGALITÉ : SEXUALITÉ ET DROITS DES FEMMES
Présidentes de séance : Rebecca Rogers, Univ. Paris 5 & Armelle Andro, INED/Univ. Paris 1/IEC

• anne-françoiSe Praz, Universités de Genève et Fribourg : « Innovations et ambi-

valences des chrétiens sociaux protestants (Suisse romande 1890-1920) »

• YanniCk riPa, Université Paris 8 : « Yves Guyot, un féministe incorrect »

• florenCe Binard, Université Paris Diderot-Paris 7 : « Féminisme et homosexualité

chez Edward Carpenter (1844-1929) »

• florenCe roCHefort, CNRS-GSRL (EPHE/CNRS)/IEC : « Le féminisme radical au

masculin à la Belle Époque »  

• Claire CHarlot, Université de Rennes 2 : « Les hommes et le combat pour le droit

à l’IVG en Grande-Bretagne »

• Janine MoSSuz-lavau, CNRS/Cevipof : « Soutiens masculins au combat pour la

contraception et l’IVG en France »
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9h 30 - 12h30

ÊTRE HOMME ET FÉMINISTE : PARCOURS
Président de séance : Éric Fassin, ENS-Ulm/IEC

• alBan JaCqueMart, EHESS Paris : « Au-delà du paradoxe : l’engagement masculin

dans les mouvements féministes (France, XX
e

siècle) »

• YanniCk le quentreC, IRT Midi Pyrénées-Université Toulouse Le Mirail : « L’action de

militants syndicaux en faveur de l’égalité des sexes, approche sociologique (France,

XX
e
-XXI

e
siècles) »

• CriStina SCHeiBe Wolff, Universidade Federal de Santa Catarina, Brésil : « De la

guérilla au féminisme. La trajectoire de Fernando Gabeira dans son œuvre autobio-

graphique (Brésil 1964-1981) »

• éliSe devieilHe,Université de Caen : « L’engagement des hommes dans le parti féministe

suédois (2005-2009) »


