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Journée d’étude 1

La misogynie au regard de l’histoire des comportements
et de l’évolution des théories du masculin/féminin
Vendredi 14 février 2014, salle du Conseil de l’UFR LLSHS
Matinée, 9h – 12h, modérateur : Maurice Daumas
9 h – 9h 15 : Accueil des participants et présentation de la journée
9 h 15 – Christophe Pébarthe (Université de Bordeaux III) : La démocratie athénienne (Vème-IVème siècles) était-elle
misogyne ?
9 h 45 – Nadine Bernard (Université de Rouen) : Âge disqualifiant : les incidences du vieillissement féminin dans
le monde grec
10 h 15 : Discussion et pause
10 h 45 – Ofelia Rey-Castello (Université de Saint Jacques de Compostelle) : Misogynie et sainteté : le cas de
l'archevêque du Mexique Aguiar et Seixas (1633-1698)
11 h 15 – Christine Dousset (Université de Toulouse-Le Mirail) : La misogynie pendant la Révolution française :
discours et usage
11 h 45 : Discussion
Après-midi 14 h – 17 h, modératrice : Nadia Mekouar-Hertzberg
14 h – Dominique Maingueneau (Université Paris IV) : Entre amour, haine et peur des femmes : le mythe de
la femme fatale
14 h 30 – Suzanne Drake (Universités de Pau et des Pays de l’Adour) : « Sois belle et tais-toi ». Le rôle de la femme
dans les beaux arts. Une comparaison entre Occident et Orient
15 h : Discussion et pause
15 h 30 – Christine Lavail (Université Paris X) : Le modèle de la "femme nouvelle" ou comment faire de la misogynie une
valeur positive. Le cas de la Section Féminine de la Phalange espagnole
16 h – Marie-Claude Chaput (Université Paris-Ouest Nanterre) : Margarita Nelken, députée de la II République
espagnole et féministe : une cible de choix pour un discours misogyne
16h 30 : Discussion et conclusions de la journée par Nadia Mekouar-Hertzberg
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