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« PHILOFEMME » : L’AMOUR DE LA FEMME…
Ce néologisme interroge : loin d’être un projet féministe et revendicateur, « philofemme » avait pour objectif
principal de bousculer les préjugés de jeunes gens, en pleine construction identitaire, sur l’image de la femme. Les
questions autour de sa condition, ses représentations, sa place dans la société… sont atemporelles et méritaient
d’être soumises à ces futurs citoyens qui ont pu et continueront à mûrir leur opinion sur le sujet.
Ainsi, après avoir été invités, entre autres, par Marivaux dans la pièce Le Jeu de L'Amour et du Hasard à une
réflexion morale sur la condition féminine sous l'Ancien régime, les élèves de 4ème 1 du collège Gabriel Havez de
Creil ont pu travailler et se questionner de manière plus générale autour de l’image de la femme de l'Antiquité à
nos jours.
Par ailleurs, ils ont pu essayer de verbaliser et interroger leur pensée sur ce propos en écoutant et interrogeant
celle de leurs camarades lors de discussions philosophiques encadrées par un philosophe, Véronique Delille,
titulaire d'un DEA de philosophie.
QUELQUES RESSENTIS D'ÉLÈVES
« Grâce à ce projet, j’ai dépassé mes préjugés sur la femme », affirme Nuhcian.
"Avant ce projet, je pensais que la femme était toujours dévalorisée, mais maintenant je pense qu'elle est
indépendante" déclare Peter.
Assia explique: "Je pensais que les femmes n'avaient pas le droit à la parole mais j'ai remarqué que dans notre
société, on a le droit de s'exprimer"
" Je pensais que les femmes ne pouvaient pas travailler et ne pouvaient pas être reconnues mais j'ai appris que les
femmes sont indépendantes et aussi fortes que les hommes" nous dit Axel.
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