
 

 

 

Conférence – Débat 
 

"Le féminisme est-il ringard ?"  
En  présence de Caroline De Haas 

Militante du Parti Socialiste à Paris et animatrice du réseau Osez le féminisme 
 

Jeudi 28 janvier 2010 - 20h00 

Salle du Champ Mars – Privas 
 
 

Quelques Chiffres :  

Les femmes ont en moyenne des salaires inférieurs de 21% à ceux des hommes. 

Elles représentent 80% des travailleurs précaires 

Une femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son conjoint, 

Une femme est violée toutes les 10 minutes. 

 

La section du Parti Socialiste de Privas vous invite à venir débattre de la place du 

féminisme au XXIème siècle. Est-il ringard ou toujours d’actualité ? Les femmes ne sont 

elles pas des Hommes comme les autres ? 

 



Pourquoi avons-nous fait le choix de vous invitez à débattre autour de la question 
du féminisme :  

Les mobilisations du mouvement féministe tout au long du XXème siècle ont non seulement 

permis de gagner des droits pour les femmes mais également de faire évoluer les mentalités. 

Nous savons que l’amélioration des conditions de vie et de travail des femmes n’est pas 

automatique et que la marche vers l’égalité est une bataille à mener en permanence. Nous 

savons aussi que les avancées obtenues (droit à l’éducation, droit de vote, droit à 

l’autonomie, droit à disposer de son corps…) l’ont été grâce au rapport de force construit par 

le mouvement social, le mouvement féministe et les luttes politiques. 

Nous observons pourtant chaque jour, dans notre vie quotidienne, dans notre travail comme 

dans notre vie sociale et culturelle, que la bataille est loin d’être gagnée. Malgré les droits 

obtenus, les luttes n’ont pas permis de faire disparaitre la domination patriarcale de nos 

sociétés. La progression des droits des femmes s’est figée et on constate aujourd’hui de réels 

reculs dans certains domaines. Que ce soit de manière brutale ou de façon plus insidieuse, 

nous sommes tous confrontés au sexisme, aux discriminations ou aux violences que subissent 

les femmes.       Source : http://www.osezlefeminisme.fr 
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