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MERCREDI 20 SEPTEMBRE
RENCONTRE ET DÉBAT AVEC MAURICE DAUMAS À
L'OCCASION DE LA PARUTION DE SON DERNIER LIVRE :

QU'EST-CE QUE LA
MISOGYNIE ?
dans le couple, l'amour fait-il le lit de la misogynie ?

19H30 i verre
Seriez-vous coupable ou victime de misogynie sans le
savoir ?
La misogynie, littéralement « la haine des femmes »,
ce sont les injures, les violences, mais pas seulement :
c’est aussi le processus subtil, symbolique, par lequel les
femmes sont soumises à la domination masculine.
Cette misogynie « masquée » s’invite au bureau, dans les
institutions, dans la rue, en amitié, mais aussi plus profondément, dans l’intimité des couples. Vous en doutez ?
La misogynie est pourtant au cœur de notre vie sociale
(et conjugale) depuis plus de cinq siècles, c’est ce que
Maurice Daumas démontre de manière magistrale, en
puisant dans l’histoire, la sociologie et la psychanalyse.
Sur un sujet qui ressurgit régulièrement dans l’actualité au
gré des affaires, ce livre indispensable ne manquera pas
de vous surprendre, et de remettre en cause tout ce que
vous pensiez savoir sur les relations entre les hommes et
les femmes, du Moyen Âge à l’affaire DSK.

ÉVÉNEMENT i librairie l'escampette i 10 rue des cordeliers 64000 pau

18h30 i PrÉsentation & Échanges
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