
 Les féministes de A à Z
Par la Compagnie Théâtrale Science 89, l’Atelier du Spect’Acteur, l’Atelier ligérien de 
l’Université Permanente de Nantes
Avec la participation de l’Université d’Angers
Avec le soutien du GEDI

Date et horaire Jeudi 15 février 2018 à 20h30. 

Durée 1h30

Lieu Salle Vasse [18 rue Colbert, 44000 Nantes].

Dans le cadre de la semaine «Du coté des femmes» organisé à la Salle Vasse, avec l’Espace Simone 
de Beauvoir, la Compagnie À la tombée des nues, le Thermogène. 

Entrée participative

Réservation 02 40 73 12 60 info@sallevasse.fr 

Présentation du dictionnaire
 
«Dictionnaire des féministes. France XVIIIe 
– XXIe siècle» sous la direction de Christine 
Bard et avec la collaboration de Sylvie Chape-
ron (Éditions Puf, mars 2017). 

Issu de recherches universitaires récentes, ce 
dictionnaire biographique et thématique veut 
rendre compte, avec méthode et pédagogie, de 
toute la richesse du mouvement féminisite en 
)UDQFH�HW�GRQQHU�GHV�UHSªUHV�DˉQ�GȠHQ�IDFLOLWHU�
la compréhension.

Premier dictionnaire historique sur les 
féministes, ce livre présente en 587 374 mots, 
421 notices biographiques et 137 notices 
thématiques, et sous la plume de 196 auteur.e.s, 
une vision globale des féminismes en France 
des origines à nos jours.

Il synthétise les connaissances les plus 
actuelles sur des questions aussi variées 
que les différentes formes de féminisme, les 
revendications, les théories et les trajectoires 
militantes en faveur de la cause des femmes. 



Présentation de la manifestation
Tout commence avec la sortie du Dictionnaire des féministes aux Presses Universitaires de France 
en mars 2017 et l’envie de le faire circuler, d’en favoriser les appropriations pour transmettre une 
histoire méconnue. George Sand, Simone de Beauvoir ou encore Simone Veil font partie de notre 
SDWULPRLQH��PDWULPRLQHb"���%LHQW¶W��HVS«URQV�OH��2O\PSH�GH�*RXJHV��TXL�U«GLJHD�OD�'«FODUDWLRQ�GHV�
droits de la femme et de la citoyenne pendant la Révolution française, entrera au Panthéon. 
0DLV�TXL�FRQQD°W�$OLFH�0LOOLDW��0DGHOHLQH�3HOOHWLHU��)UDQ©RLVH�GȠ(DXERQQH��3DXO�5RELQb"�(W�+XEHUWLQH�
$XFOHUW��TXL�ODQ©D�OH�FRPEDW�SRXU�OH�YRWH�GHV�IHPPHV�HQ�)UDQFH�HW�\�FRQVDFUD�VD�YLH�HQWLªUHb"

Une quinzaine de lectrices et lecteurs du Dictionnaire ont décidé de s’associer, sous la houlette de 
la metteure en scène de théâtre nantaise Françoise Thyrion. 
Ces lecteurs et lectrices peuvent être des étudiant.e.s, des comédien.ne.s amateur.e.s ou professionnel.
le.s, des historien.ne.s du féminisme, des personnalités impliqué.e.s dans la lutte des femmes...
Ils/elles présenteront leur personnages et peuvent également s’investir plus personnellement en 
racontant au public la raison de leur choix. Dans le dictionnaire riche de 400 notices biographiques, 
OHV�YRORQWDLUHV�FKRLVLVVHQW�XQH�TXLQ]DLQH�GH�ˉJXUHV��
Ce travail de décryptage et d’écriture de note biographique sera encadré par Françoise Thyrion, 
Christine Bard et Evelyne Rochededeux. 

3RXUTXRL�FHOOHV�O¢b"�&ȠHVW�OD�TXHVWLRQ�TXL�LQW«UHVVH�)UDQ©RLVH�7K\ULRQ��FHOOH�GH�notre rapport avec les 
mbJUDQG�H�Vb}�I«PLQLVWHV�GX�SDVV«��GH�OȠ«FKR�GH�FHV�OXWWHV�GDQV�OD�YLH�GȠDXMRXUGȠKXL�HW�OHV�VRXYHQLUV�GH�
famille. Se révèle ainsi le lien émouvant, admiratif, reconnaissant, stimulant, parfois perturbant qui 
nous relie au féminisme. Chacun.e dispose de trois minutes pour sa performance.  

Et pour rendre la chose plus festive, des textes, des chansons, des virgules musicales ponctuent cette 
présentation d’une durée d’une heure trente environ.

6SHFWDFOHb"�3U«VHQWDWLRQb"�5HQFRQWUHb"�(QYLH�GȠ«FKDQJHU�HQ�WRXW�FDV��SRXU�SRVHU�XQ�DFWH�GH�MXVWLFH�
P«PRULHOOHb��FRPPHQW�YLYULRQV�QRXV�DXMRXUGȠKXL�VDQV�FHV�SLRQQLªUHV�GHV�GURLWV�GHV�IHPPHV�HW�VDQV�
FHV�YRL[�TXL�VH�VRQW�«OHY«HVb"

4XL�HVW�&KULVWLQH�%DUGb"
Professeure des universités 
à l’Université d’Angers de 
OȠ+LVWRLUH�FRQWHPSRUDLQH��
directrice du programme GEDI 
(Genre et discriminations 
sexistes et homophobes), 
présidente de l’association 
Archives du féminisme.

4XL�HVW�)UDQ©RLVH�7K\ULRQ�"�
Comédienne, auteure et 
metteure en scène, co-directrice 
avec Michel Valmer de la salle 
municipale Francine Vasse à 
1DQWHVb�

<

>



�-�$)-�+�+-���+,!'&+����3�-*�+�
féministes présentes dans le dictionnaire

Nicole ABAR
+XEHUWLQH�$8&/(5&7� � � � �
6LPRQH�GH�%($892,5� � � � �
Joëlle BRUNERIE       
)UDQ©RLVH�GȠ($8%211(� � � � � �
2O\PSH�GH�*28*(6� � � � � �
0DULH�GH�*2851$<� � � � � �
%HQR°WH�*528/7� � � � � �
7K«URLJQH�GH�0(5,&2857� � � � �
Alice MILLIAT       
25/$1�� � � � � �
Madeleine PELLETIER    
Christine de PIZAN 
)ORUHQFH�)25(67,
Virginie DESPENTES
3DXO�52%,1
Léon BLUM
etc... 

Nous remercions aussi le programme de recherche régional GEDI (2014-2017), cette présentation 
théâtralisée permettant de valoriser des recherches universitaires pilotées en région Pays de la Loire 
ainsi que le Centre des archives du féminisme d’Angers.

Contacts 
Salle Vasse

18, rue Colbert 
44000 Nantes 

T. 02 04 73 12 60
info@sallevasse.fr 
www.sallevasse.fr

Françoise Thyrion (metteure en scène)
T. 06 81 04 01 02

f.thyrion@gmail.com

Louise Rattier (chargée de communication)
louise.rattier@sallevasse.fr
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