
Réseaulument Egalité dans le Gers : un réseau pour agir en faveur de l’égalité dans le Gers. 

RESEAULUMENT EGALITE 
AGIR EN FAVEUR DE L'EGALITE DANS LE GERS 

Invitation aux professionnel.lle.s 
 

PIERRE ORY – PREFET DU GERS A LE PLAISIR DE 
VOUS CONVIER A L’AVANT PREMIERE DE : 
 

« CONVERSATIONS » AVEC 
FRANÇOISE HERITIER 

UN FILM DE PATRIC JEAN 
AVEC LE SOUTIEN DE LA MISSION POUR LA 

PLACE DES FEMMES AU CNRS 

FRANÇOISE HERITIER 
 

Françoise Héritier, anthropologue, est spécialiste des questions touchant à la 

parenté, au mariage, à la famille, au rapport de sexe et de genre. Son champ de 

recherche s’est particulièrement porté sur l’étude des fondements universels 

de la domination masculine. Ses travaux sur la parenté ont nourri la réflexion 

sur l’accouchement sous X, l’adoption, la procréation médicalement assistée. 

Engagée dans la lutte contre la discrimination, elle a pris part, ces trente 

dernières années, aux réflexions institutionnelles sur les grands débats de 

société, à la tête du Conseil national du Sida dont elle est a été la présidente de 

1984 à 1995, et au comité consultatif d’éthique notamment. 

« La démarche consistait pour moi à être le passeur de 

la parole d'une intellectuelle hors norme … C'est une 

démarche très politique à mes yeux. » – Patric JEAN 

VENIR A L’AVANT-PREMIERE 
 
Pensez à nous faire savoir si vous venez, par un simple petit message adressé à 

nicole.pascolini@gers.gouv.fr  

La projection aura lieu à Ciné 32 – Allée des Art – 32000 Auch. 

Patric JEAN, le réalisateur, répondra aux questions des 

spectateur.trice.s 

A noter, pour celles et ceux qui ne pourraient pas venir le jeudi après-midi ; 

qu’une projection est prévue le jeudi 17 décembre à 20h30 pour tous publics, 

et le vendredi 18 décembre à 10h30 pour les lycéen.ne.s. 

POUR EN SAVOIR PLUS … 

Nicole Pascolini - Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à 

l'Egalité au 05 62 58 12 87. 

Alain Taché - Psychosociologue, Id3 Association, Animateur du réseau au 05 

62 200 199 

JEUDI 17 DECEMBRE 

2015 – 14H30 

SEANCE RESERVEE ET 

OFFERTE AUX 

PROFESSIONNEL.LLE.S 

EN PRESENCE DE 

PATRIC JEAN 

 

CINE 32 – ALLEES DES 

ARTS – 32000 AUCH 
inscriptions 

nicole.pascolini@gers.gouv.fr 

 

 Françoise Héritier – Anthropologue 

Publications récentes 

2013 Le rapport frère-sœur, pierre de 
touche de la parenté (Société 
d'ethnologie) 
2013 Le goût des mots (Odile Jacob) 
2012 Le sel de la vie (Odile Jacob)  
2010 Retour aux sources (Galilée) 
2010 La différence des sexes (Bayard 
éditions) 
2008 l’Identique et le différent : 
entretien avec Caroline Broué 
(Editions de l’Aube) 
2009 Une pensée en mouvement 
(Odile Jacob 
2002 Masculin, féminin (vol.), la 
pensée de la différence (Odile Jacob) 
2002 Masculin, féminin (vol.2), 
dissoudre la hiérarchie (Odile Jacob) 

 

mailto:nicole.pascolini@gers.gouv.fr
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L’INTERVIEW DE PATRIC JEAN 

AT : Patric JEAN, le public vous connaît pour différentes réalisations 
cinématographiques qui visent à déconstruire les processus 
d'oppression. Aujourd'hui, vous nous présentez un documentaire sur 
Françoise Héritier, pouvez-vous nous éclairer sur les liens avec vos 
travaux antérieurs ? 
PJ : Ce n'est pas à proprement parler un film documentaire. Ce sont des 
conversations filmées, sans coupe dans la parole, où Françoise Héritier 
partage avec ma caméra toute sa pensée sur le féminin/ masculin. La 
démarche consistait pour moi à être le passeur de la parole d'une 
intellectuelle hors norme qui a une grande influence sur celles et ceux 
qui travaillent sur les notions d'égalité, de genre... C'est une démarche 
très politique à mes yeux. 
 
AT : Vouloir faire un documentaire sur Françoise Héritier, ce n'est pas 
banal. Qu'est-ce qui vous a amené à désirer faire ce portrait ? 
PJ : Cette parole est trop peu connue en dehors des milieux intellectuels 
et féministes. La lecture des travaux de Françoise Héritier demande un 
certains investissement, je lui ai donc proposé de me "raconter" sa 
pensée à la fois pour celles et ceux qui n'ont pas lu ses livres et aussi 
pour la postérité. Mais je me rends compte que le résultat est 
passionnant même pour ceux qui connaissent bien les travaux de 
Françoise Héritier... Elle a une manière de raconter qui est absolument 
captivante. 
 
AT : Nous pouvons aisément imaginer que lors de votre rencontre 
avec Françoise Héritier, vous avez été impressionné. Que retenez-vous 
de cette rencontre ? 
PJ : Françoise Héritier surprend celles et ceux qui la rencontrent par sa 
simplicité, sa gentillesse. Se retrouver dans la cuisine d'une telle 
intellectuelle à la renommée mondiale, qui vous prépare un café en vous 
demandant comment va votre famille, je ne pense pas que cela 
arriverait avec beaucoup d'hommes. Voilà peut-être un signe de la 
différence dans nos constructions sociales de genre... 
 

AT : Françoise Héritier est évidemment connue pour ces travaux en anthropologie et en ethnologie, en lien avec 
votre projet, qu'est ce qui a le plus retenu votre attention ?  
PJ : Toutes nos "conversations" tournent autour de la question de la "valence différentielle des sexes" concept 
majeur que F. Héritier a apporté. Depuis ses questionnements intimes dans sa jeunesse, jusqu'à ses travaux les 
plus théoriques. Je me contente de poser quelques questions... 
 
AT : Le documentaire va être projeté en avant-première nationale à Auch, dans le Gers, dans le cadre des 
actions menées par le Réseaulument Egalité dans le Gers. Nicole PASCOLINI, Déléguée aux Droits des Femmes 
et à l'Egalité du Gers, en 2008, vous invite et vous propose de devenir le Parrain de ce Réseau. Depuis, vous 
soutenez ce réseau. Qu'est-ce qui vous semble important de dire à propos du travail qui est mené par ce réseau ? 
PJ : Quand on me demande de parler publiquement de l'égalité professionnelle, j'ai, dans ma présentation, une 
image de Réseaulument égalité que je cite en exemple. C'est pour moi une magnifique expérience de ce qui peut 
être fait (loin de Paris) en réseau, à partir de la simple conviction que nous devons évoluer vers plus d'égalité. 
C'est aussi le signe que la notion d'égalité femmes hommes est en train de percoler à travers des territoires, les 
groupes sociaux, des entreprises, des pratiques. C'est formidablement encourageant. 
 
(Interview réalisée par Alain Taché, animateur du Réseaulument Egalité)  
  

 
 

Patric JEAN - Réalisateur 

Filmographie principale 

Les enfants du Borinage, lettre à 
Henri Stork – 1999. 
La raison du plus fort – 2005. 
D’un mur à l’autre, de Berlin à Ceuta -
2008.  
La domination masculine – 2009. 
Hors-Champ, danse – 2013. 
On Air, installation vidéo interactive - 
2013 

Publications récentes 

Pas client, plaidoyer masculin pour 
abolir la prostitution, Zéromacho, 
2013. 
« Les hommes veulent-ils l'égalité », 
éditions Belin (avec le Laboratoire de 
l'Égalité), 11 mars 2015. 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

L’animation et la coordination du 
Réseaulument Egalité dans le Gers 
sont cofinancées par 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=On_Air_%28film%29&action=edit&redlink=1
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