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CONFÉRENCE-DÉBAT  ANIMÉE PAR MICHÈLE VINCENT 
 

Femmes et 

Révolutions 
Entrée libre 

Michèle VINCENT est militante féministe, médecin et Présidente de la Libre Pensée du Jura, et 
elle a été Vice-présidente de la Fédération Nationale de la Libre Pensée.  
 

Elle nous avait déjà fait le plaisir de nous donner le 12 octobre 2012 à Bourg-en Bresse une 
conférence sur le thème : « LA RELIGION, LA VIE, LE SEXE, LA MORT », le 6 mars 2015 « LA 
RELIGION, LA VIE, LE SEXE, LA MORT », et le 11 mars 2016 : « LA PLACE DES  FEMMES  DANS 
LES SOCIÉTÉS DE L’ANTIQUITÉ AU XXème SIÈCLE »  

 

LIBRE PEN SÉE

  NI DIEU  NI MAÎTRE - Groupe Edgar Quinet - AGIS COMME TU  PENSES

 BOURG-EN -BRESSE

8 MARS 1917, C’ÉTAIT LA JOURNÉE INTERNATIONALE 

DES FEMMES DE L’INTERNATIONALE OUVRIÈRE : 

 

PAR LA GRÈVE & LA MANIFESTATION 

LES OUVRIÈRES DU TEXTILE DE 

PETROGRAD DONNENT LE COUP 

D’ENVOI DE LA RÉVOLUTION RUSSE ... 

Pour consulter la page facebook « Libre Pensée de l’Ain », flashez ci-dessous à droite !       



Le point de vue de Laurence de Cock , Professeur d'histoire-
géographie à Nanterre : 
 
«( … ) Le genre, c'est tout simplement un outil, une paire de lu-
nettes à travers laquelle on regarde les événements historiques. 
On pourrait tout aussi bien les analyser avec le prisme de la lin-
guistique ou des luttes sociales. Prenons la façon d'enseigner l'his-
toire de la Révolution française. La regarder avec le prisme du 
genre, c'est remarquer qu'il s'agit d'une affaire d'hommes. Même 
si on trouve quelques pages sur les femmes dans les manuels sco-
laires, il n'y est jamais question de la relation entre l'un et l'autre. 
C'est dommage. On apprend beaucoup en observant les rapports 
hommes-femmes. Ils expliquent en partie le fonctionnement d'une 
société, ses changements. Comme vous le voyez, l'étude du genre 
n'a rien à voir avec un encouragement de nos élèves à l'homo-
sexualité, la masturbation où je ne sais quelles idioties de cette soi
-disant "théorie du genre" inventée par la droite. Cette "théorie" 
n'a tout simplement jamais existé. C'est un moyen pour les extré-
mistes de tous bords et pour l'extrême droite en particulier de 
dire: "Regardez ce qu'ils font à vos enfants, c'est inadmissible, il 
faut fuir l'école républicaine!" Ils font croire à un complot de la 
gauche qui essaierait de pervertir la jeunesse et parviennent ainsi 
à récupérer des voix. Je suis effarée par des personnes comme 
Laurent Wauquiez, qui est quand même agrégé d'histoire, et qui 
ose accuser Najat Vallaud-Belkacem d'être une pro-théorie du 
genre. Il sait bien qu'il n'y a jamais eu de "théorie". II invente juste 
cet argument pour récupérer des voix de personnes plus crédules. 
C'est juste inadmissible!» 

UN ÉLÉMENT POUR PRÉPARER LE DÉBAT 


