
C’est à l’occasion d’un stage GFEN sur Philosophie, genre et féminisme que Sophie et Carole se sont 

rencontrées. Elles ont alors découvert qu’elles avaient fait chacune une conférence gesticulée sur le 

même thème : la question de la place des femmes en philosophie. Elles n’ont jamais vu leur 

conférence respective. C’est ce travail parallèle et commun qu’elles vous proposent de découvrir le 

14 décembre. 

La conférence gesticulée est un objet hybride entre le spectacle et la conférence. 

Elle mêle du récit de vie (du vécu, des anecdotes) et des savoirs théoriques, 

universitaires. Pendant une heure trente environ, une ou plusieurs personnes 

tentent d'analyser et d'expliquer ce qu'elles pensent avoir compris du sujet qui 

les anime. 

A la fin, un atterrissage politique : et maintenant, quoi ? 

La philosophie ? C’est l’activité des h♂mmes libres ! Ou Petite histoire 

d’une oppression intellectuelle. 

Une conférence gesticulée de Carole Hosteing 

Je suis prof de philo, alors, la liberté... c’est un peu mon métier ! Elle est même inscrite au programme 

du bac la liberté, c’est dire si j’en connais un rayon ! Et je dois le reconnaître, lorsque j’ai découvert 

la philosophie en terminale, elle a eu sur moi l’effet d’un vaste courant d’air frais, comme si on avait 

ouvert en même temps toutes les portes et fenêtres… 

Alors, il va être un peu question de cela dans cette conférence, de la lointaine époque de mes grandes 

envolées métaphysiques. Mais il va surtout être question de mon atterrissage : de la manière dont j’ai 

découvert brutalement que, derrière ses apparences de respectabilité, une certaine philosophie, celle 

qu’on m’avait enseignée, était en réalité un agent double au service du patriarcat ! Enfin l’extinction 

progressive de mes aspirations philosophiques trouvait sa cause ! Alors, la philosophie...Agent 

d’oppression intellectuelle ?! Voilà la question éminemment non-philosophique que j’aimerais 

affronter dans cette conférence, à partir de mon expérience, de quelques livres et... en toute liberté. 

La philosophie a-t-elle un sexe ? 

Une conférence gesticulée de Sophie Nicolas 

"Un jour je me suis dit : "si moi je respecte la philosophie, les philosophes me respectent-ils en tant 

que femme ?" Les philosophes et l'institution philosophique n'ont-ils pas tout fait pour limiter le 

pouvoir émancipateur de la philosophie ? En contestant une certaine manière de faire de la 

philosophie, certaines  femmes philosophes, qui ont vécu concrètement la domination, ne nous 

donnent-elles pas, à travers leurs œuvres et leur parcours de vie intellectuelle et militante, des outils 

pour  faire sortir la philosophie de sa tour d'ivoire et en refaire un réel outil d'émancipation pour 

tous ?" 


