
87 HistoireUnipop

16h15 & 20h30  

We Want  
Sex Equality
De Nigel Cole · Royaume-Uni · 2010  
1h53 · Format : DCP · Copie : ARP  
Avec Sally Hawkins, Bob Hoskins, 
Rosamund Pike…
Au printemps 68 en Angleterre,  
une ouvrière découvre que, dans son 
usine, les hommes sont mieux payés 
que les femmes. En se battant pour elle 
et ses amies, elle va tout simplement 
changer le monde…
Inspiré d’un véritable mouvement social 
ayant eu lieu dans une usine automobile, 
We Want Sex Equality met en lumière 
un événement décisif de l’histoire du 
féminisme. Grâce à des personnages 
piquants et un savoureux soupçon 
d’humour, Nigel Cole livre un film vivant, 
qui sait divertir autant qu’émouvoir.

L’INTERVENANTE Viviane Albenga est maîtresse 
de conférences en sociologie à l’IUT et à l’univer-
sité Bordeaux Montaigne et chercheuse associée 
au Centre Émile Durkheim. Membre du labora-
toire MICA (Médiation Information Communication 
Arts) et de l’Institut universitaire de France, ses re-
cherches portent notamment sur la sociologie du 
genre et des idées féministes. Elle a notamment 
publié S’émanciper par la lecture. Genre, classe et 
usages sociaux des livres (Presses Universitaires 
de Rennes, 2017).

18h30 LE COURS À la charnière des années 1970, 
des mouvements de femmes recourent à l'outil 
de la grève pour faire reconnaître leur travail mal 
rémunéré, tel que le travail salarié des ouvrières, 
ou non rémunéré, à l'instar du travail domestique. 
Cette conférence propose de revenir tout d'abord 
sur des grèves d'ouvrières en soulignant comment 
ces grèves mettent en œuvre une subversion des 
rôles féminins ainsi qu’une conscience de classe. 
Puis nous reviendrons sur les grèves féministes 
qui se sont déployées dans la décennie 1970 
en Europe et en Amérique, et qui ont repris avec 
vigueur depuis quelques années, autour de la 
reconnaissance du travail de soin.

GRÈVES D’OUVRIÈRES ET GRÈVES 
FÉMINISTES, DE 1970 À NOS JOURS
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