RELEVE DE CONCLUSIONS

« La femme libérée est-elle une
femme libre ? »
Conférence populaire le 5 mars 2016 à Marsanne
(26740)
Animée par Thérèse et Thérèsa
Clowns agitateurs de particules citoyennes
1/ Est ce que les libérations obtenues par les femmes suffisent à
en faire des femmes libres ?
Oui, car elles peuvent plus disposer d’elles-mêmes.
Non, car Dieu est masculin
Les préjugés ont la vie dure
2/ De quoi la femme doit-elle se libérer pour être libre ?
Des croyances que la société lui imposent.
Se réapproprier son corps et son image par rapport aux
contraintes sociales.
De la croyance que la femme est libre aujourd’hui !
3/ Est ce que les femmes présentes dans cette salle sont toutes
libres ?
Être libre c’est ne pas ressembler à l’homme
Être libre c’est ne pas être en réaction contre les
conditionnements éducatifs (entre autres)…
Les quatre femmes de cette table se sentent libres avec la
conscience que les combats sont encore à mener tous les jours.
4/ Pour être libre dans une société qui impose des codes sociaux
enfermant de liberté, est ce important de se définir en tant que
femme ?
C’est une utopie contradictoire : imposer des codes et liberté.
Les codes sociaux, c’est l’application du droit à l’épreuve du réel
ou au niveau culturel, le poids de la société.
Lors de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la
balance penchait plutôt vers l’homme. Le droit constitutionnel
est plus juste.
Nous devons reconnaître l’égalité entre homme et femme pour
arriver à des luttes communes qui n’appartiennent pas qu’aux
femmes !
5/ Le genre humain est-il libre ?
Non, il n’est pas libre car il a des obligations naturelles (manger, dormir, respirer) et des besoins
affectifs primordiaux.

Le genre humain est libre quand il est à sa place, en accord avec lui-même et les autres.
L’être humain peut être libre quand il en fait le choix.

