
LES RENCONTRES
PHILOSOPHIQUES DU CAP FERRET

16 JUILLET & 16 AOÛT
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JEUDI 16 AOÛT 
19 H 00                                                        
À propos de Françoise Héritier : que dire 
de la formule «butoir de la pensée» ? 
Geneviève Fraisse 

Geneviève Fraisse est philosophe, historienne 
de la pensée féministe, directrice de recherche 
émérite au CNRS. Elle a été déléguée intermi-
nistérielle et députée au parlement européen 
(1997-2004). Elle travaille sur l’épistémologie 
politique de la pensée féministe, suivant trois 
axes : généalogie de la démocratie, concepts 
de l’émancipation citoyenne 
et artistique et problématisa-
tion de l’objet sexe/genre. 
Elle a publié notam-
ment : Muse de la raison, 
démocratie exclusive et 
différence des sexes (1989, 
2017), Les femmes et leur 
histoire (1998), À côté du 
genre, sexe et philosophie de l’égalité (2010), 
Du consentement (2007, 2017), Le Privi-
lège de Simone de Beauvoir (2008, 2018), 
Les Excès du genre, concept, image, nudité 
(2014), La Sexuation du monde, Réflexions sur 
l’émancipation (2016).

LUNDI 16 JUILLET 
19 H 00                                                        
Féminin/masculin. Les rapports hommes/
femmes dans les familles polygamiques 
en milieu immigré africain. Sylvie Fainzang  

Sylvie Fainzang est an-
thropologue, Directrice de 
recherche à l’INSERM,  
et membre du Cermes3 
(Centre de recherche méde-
cine, sciences, santé, santé 
mentale, société).  
Elle est rédactrice-en-chef 
de la revue internationale 

Anthropologie & Santé, responsable scienti-
fique du réseau international d’anthropologie 
médicale MAAH (Medical Anthropology at 
Home), et auteure de plusieurs ouvrages, par-
mi lesquels: La relation médecins-malades : in-
formation et mensonge, PUF. L’automédication 
ou les mirages de l’autonomie, PUF. La femme 
de mon mari. Etude ethnologique du mariage 
polygamique en Afrique et en France (en colla-
boration avec O. Journet), L’Harmattan.

Tous les rendez-vous sont libres d’accès et gratuits. 
Renseignements : www.ville-lege-capferret.fr
05 56 03 84 00

PLACE MICHEL MARTIN
BOULEVARD DE LA PLAGE
(face à l’église du Cap Ferret)

Repli en cas de mauvais temps 
SALLE DE LA FORESTIÈRE
RUE DE LA FORESTIÈRE (Cap Ferret)

 Conférences animées par Johanna Dargon 

Johanna DAGORN est docteure en sociologie et sciences de l’éducation. 
Chercheure à l’université de Bordeaux (Laboratoire EA 41-40, Laboratoire
Cultures, Education, Sociétés LACES) et à ARESVI. Elle a été en charge de la lutte contre
les violences sexistes à la délégation ministérielle chargée de la prévention et de la lutte
contre les violences en milieu scolaire. Elle codirige la revue «les cahiers de la LCD». 
Son dernier rapport sur les violences sexistes avec Eric Debarbieux vient de paraître : 
https://www.nogynophobie.org/media/rapport-violences-sexiste-ecole-2018.pdf.


