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« Conversations » avec Françoise Héritier
un coffret vidéo de Patric Jean

En partenariat avec le Laboratoire de l’Egalité,
Causette et la Mission pour la place des femmes au CNRS.

Françoise Héritier est une anthropologue, ethnologue et féministe française. Elle a succédé à
Claude Lévi-Strauss au Collège de France, inaugurant la chaire d'« étude comparée des
sociétés africaines ». Lévi-Strauss voyait en elle son successeur.
Elle a publié une vingtaine d’ouvrages dont les deux célèbres volumes de « Masculin Féminin »
suivi quelques années plus tard de « La construction de la différence ».
Son apport à l’anthropologie est majeur. A partir de la théorie de l’alliance et de la prohibition
de l’inceste de Levi-Strauss, elle établit le concept de « valence différentielle de sexes » qui
explique non seulement la hiérarchie masculin féminin mais aussi la binarité conceptuelle de
toutes les sociétés du monde.
Durant ces entretiens filmés, Françoise Héritier retrace de manière simple, éblouissante et
imagée, toute sa réflexion sur la pensée de la différence fondée sur l’opposition des sexes. En
tant qu’anthropologue mais aussi à partir d'anecdotes de sa propre vie, elle raconte 200 000
ans de cette hiérarchie « patriarcale » aujourd’hui remise en question.
Une réflexion sur les questions telles la domination masculine, l’alliance, la parenté, la
filiation, le rapport de sexe et de genre, qui a bouleversé la pensée contemporaine.
Ces entretiens se déclinent en 4 chapitres : « La Valence différentielle des sexes », « Les
Origines », « Sang, sperme, lait, hiérarchie » et « Filiation, terminologie, alliance ».
Ces « conversations » avec Patric Jean montrent aussi à quel point Françoise Héritier est une
formidable conteuse.
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2013 Le rapport frère-soeur, pierre de touche de la parenté (Société d'ethnologie)
2013 Sida, un défi anthropologique
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.1), la pensée de la différence (Odile Jacob)
2002 Masculin, féminin (vol.2), dissoudre la hiérarchie (Odile Jacob)
1999 De la violence (Odile Jacob)
1994 Les deux sœurs et leur mère : anthropologie de l'inceste (Odile Jacob)
1994 De l’inceste (Odile Jacob)

Quelques titres glanés dans la presse à propos de Françoise Héritier

Patric Jean

Dès son premier film (Les enfants du Borinage, lettre à Henri Storck) Patric Jean a provoqué la
polémique en Belgique.
Il a réalisé des longs métrages documentaires en France, Belgique, Québec (La Raison du plus
fort, La Domination masculine, etc) avec un grand engagement social et politique. Patric Jean
a également réalisé des installations, les films d’un spectacle de cinéma danse (théâtre
national de Chaillot), et des expériences transmédias (Lazarus Mirages) où il questionne à
chaque fois les apparences, les systèmes sociaux et leurs effets sur l’individu.
Il a publié Pas client, plaidoyer masculin pour abolir la prostitution (2013) et Les hommes
veulent-ils l’égalité ? (2015) aux éditions Belin (avec le Laboratoire de l’Egalité).
Ses prises de position publiques en font un acteur engagé sur des thèmes comme le proféminisme, les questions sociales, la prison, la culture non-linéaire… Il prépare actuellement
un long métrage documentaire sur le mythe d’Icare et la déraison du monde occidental ainsi
qu’un long métrage de fiction en prison.

Quelques mots sur les partenaires
La Mission pour la place des femmes au CNRS

Agit comme un observatoire dont l’action consiste à agir pour l’égalité professionnelle au sein du CNRS,
promouvoir la transversalité de l’approche « genre » en recherche et valoriser les carrières scientifiques et
techniques auprès notamment des filles. La Mission pour la place des femmes au CNRS et sa directrice Anne
Pépin ont été un soutien essentiel des « Conversations avec Françoise Héritier » dès l’origine du projet.

Le laboratoire de l’Égalité

Le Laboratoire de l’égalité rassemble 1200 femmes et hommes qui partagent une culture commune de l’égalité.
Tous et toutes, quelle que soit leur sensibilité politique, sont déterminé.e.s à mobiliser des moyens pour obtenir
une mise en œuvre effective de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Causette

Partenaire presse des « Conversations », le célèbre magazine féminin, « plus féminin du cerveau que du
capiton ».
------------------------------------------------------------------------------------------------L’édition de ce coffret a aussi reçu le soutien de l’association Femmes ici et ailleurs : Reconnue d’intérêt général depuis 2012, elle agit afin
de promouvoir celles qui, de par le monde, agissent pour la paix, la justice, la solidarité, l’égalité… au bénéfice de toutes et tous.

Projections des « Conversations avec Françoise Héritier »
A peine finalisées, les « Conversations » ont été l’objet de demandes de projection publiques. Les toutes premières ont été
réalisées à Auch (cinéma Ciné32) attirant un public très nombreux de cinéphiles mais aussi devant 120 lycéens passionnés
par le premier chapitre des « Conversations ».
Les prochaines projections auront lieu à Paris (Centre Wallonie-Bruxelles, puis au CNRS), à Lyon (avec l’association « Femmes
d’ici et d’ailleurs ») et en Belgique.
Pour toute demande de projection : prod.blackmoon@gmail.com

