
 

 

 

« Par le jour qui approche, osons un tel coup d'audace, 

essayons de prendre en mains les affaires de l'Etat pour pouvoir faire ainsi à l'Etat quelque bien. » 

Aristophane, L’assemblée des femmes. 

 

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ- 2014 

 

« Femmes debout : 
 

Elles pensent, elles bougent, elles créent et se moquent des idées reçues ! » 
 

 
Fidèle à La Rochelle et à la Région Poitou-Charentes qui l’accueillent une nouvelle fois, l’Université 

d’été de l’Assemblée des femmes - 2014 se tiendra les 27 et 28 août prochains, salle de l’Oratoire à 

La Rochelle, sur le thème résolument positif de la victoire des femmes sur les préjugés, les 

stéréotypes, les clichés sexistes, les violences et autres freins trop connus de leur épanouissement.  

Ce moment de formation et d’échanges est ouvert, dans la tradition et les valeurs de nos Universités 

d’été, à toutes les femmes et tous les hommes de progrès, élu-e-s et non-élu-e-s.  

 

Notre objectif ?   

Mesurer ensemble où en sont les femmes qui ont pris en main leur avenir dans le quotidien de leur 

vie, qui assurent leur « autonomisation » (les anglais disent « empowerment »). Prendre la mesure 

du chemin parcouru. Déterminer les facteurs qui permettent cette victoire des femmes. 

Nous avons choisi pour faire ce point, des domaines dans lesquels les risques sont, pour elles, 

majeurs : la culture, les médias et le sport. 

Deux chercheurs, l’une neurobiologiste, l’autre philosophe, poseront en ouverture le cadre de notre 

réflexion et de nos débats. 

 

Des chercheur-e-s, des artistes, des artisanes, des sportives, des représentant-e-s des partis 

politiques, engagé-e-s pour l’égalité des femmes et des hommes apporteront leur contribution à nos 

échanges.  

Nous accueillerons la Ministre des droits des femmes en clôture de cette université. 

 Tables rondes, librairie féministe, repas pris en commun: nous vous attendons pour ces deux 

journées de réflexion et d’échanges amicaux.  
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