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18h30 L’Histoire  
oubliée  
des femmes  
au foyer 
 AVANT-PREMIÈRE 
De Michèle Dominici · France · 2021  
52 min · Copie : Squawk production
En s'appuyant sur des journaux 
intimes, des archives personnelles, 
des publicités, des magazines 
d'informations, le film propose  
de retracer l'histoire de la femme  
au foyer en Europe dans la deuxième 
moitié du XXe siècle, l'âge d'or  
de la ménagère… 
« Il n’y avait rien dans le journal  
de ma mère. Un silence assourdissant. 
À l’image de la condition de femme au 
foyer : invisible à force d’être ordinaire. 
Partagée pourtant par des millions  
de femmes après-guerre. Des femmes 
priées de retourner à leurs fourneaux 
pour laisser la place à leurs héros, des 
soldats, des prisonniers… Sommées  
de procréer pour la nation. L’injonction 
se dissimule derrière un conte de fées : 
la merveilleuse vie de femme au foyer.  
Et quand vient le temps de vivre cette 
fable c’est une autre histoire… »  
¶ Michèle Dominici 

L'INTERVENANTE Réalisatrice autodidacte, Mi-
chèle Dominici a été tout d’abord secrétaire au 
Musée des Sciences de Londres où elle découvre 
un sujet totalement tabou : le clitérisme ! « Je me 
suis dit que j’avais là comme une mission : vulga-
riser ce phénomène physiologique au public. Le 
moyen ? Réaliser un documentaire !  Je suis reve-
nue en France pour présenter mon projet – ARTE 
l’a pris. L’aventure en faisait que commencer ». Mi-
chèle Dominici a réalisé une douzaine de docu-
mentaires sur des sujets politiques, artistiques et/
ou féministes : Simone Signoret, figure libre (2019), 
Nadar le premier des photographes (2018), Bettina 
Rheims dans la fabrique des icônes (2015), Ma-
dame la Ministre (2012), Les Suffragettes, ni pail-
lassons, ni prostituées (2011), Le Clitoris, ce cher 
inconnu (2004).
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L'HISTOIRE OUBLIÉE  
DES FEMMES AU FOYER

Rencontre avec Michèle Dominici, réalisatrice  
et Juliette Guigon, productrice
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