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LES INTERVENANT·E·S Jean-Paul Demoule est
professeur émérite d’archéologie à l’Université de
Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien président de
l’Institutnationalde recherchesarchéologiquespré-
ventives (Inrap). Il a publié Trésors de l’archéologie :
petites et grandes découvertes pour éclairer le
présent (Flammarion, 2019) etHomoMigrans, de la
Sortied'AfriqueauGrandConfinement (Payot,2022).
Christelle Taraud est membre associé du Centre
d’histoire du XIXe siècle des Universités Paris I et IV.
Spécialistedesquestionsdegenreetdesexualité(s)
dans les espaces coloniaux, elle a publié « Amour
interdit ». Prostitution, marginalité et colonialisme.
Maghreb 1830-1962 (Payot, 2012)et co-dirigéSexe,
race & colonies. La domination des corps du XVe à
nos jours (La Découverte, 2018). Professeure en
histoiresocialeetpolitiquede l'EuropeduXIXe siècle
à l’universitédeParisVIII,YannickRipaestspécialiste
de l’histoire des femmes et du genre. Membre de
l’UMR Sirice, elle a publié L’Histoire féminine de
la France, de la Révolution à la loi Veil (2020) et
Femmes d’exception, les raisons d’un oubli (2021).
Manon Garcia est philosophe, professeure junior à
Freie Universität à Berlin. Elle a publié On ne naît
pas soumise, on le devient (Flammarion, 2018), La
Conversation des sexes, philosophie du consente-
ment (Flammarion, 2021), et dirigé le volumeTextes-
clés de philosophie féministe : Patriarcat, savoirs,
justice (Vrin, 2021).

Épousesetconcubines
De Zhang Yimou · Taiwan / Hong Kong /
Chine · 1991 · 2h05 · Avec Gong Li, Caifei
He, Cao Cuifen…
En Chine, dans les années 1920,
Songlian, 19 ans, devient la quatrième
épouse d’un riche quinquagénaire,
maître Chen. Entre les quatre femmes
s’engage une lutte de pouvoir pour
obtenir les faveurs du maître…

La Ruche
De Blerta Basholli · Suisse / Albanie /
Macédoine du Nord / Kosovo · 2022
1h23 · Avec : Yllka Gashi, Cun Lajci,
Aurita Agushi…
Le mari de Fahrije est porté disparu
depuis la guerre du Kosovo. Pour
subvenir aux besoins de la famille,
Fahrije a lancé une petite entreprise
agricole. Mais, dans le village
traditionnel patriarcal où elle habite, son
ambition et ses initiatives pour évoluer
avec d’autres femmes ne sont pas vues
d’un bon œil…
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PATRIARCAT, LADOMINATIONMASCULINE
EST-ELLE UNE FATALITÉ ?

Par Jean-Paul Demoule, Christelle Taraud, Yannick Ripa
etManon Garcia · Animé par Valérie Hannin
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