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Je ne suis pas féministe, mais…, cette expression est évoquée 
par Christine Delphy lors d’une émission où elle est invitée 
avec Simone de Beauvoir en 1985. Telle est la phrase, en 
effet, que beaucoup de femmes ont pu prononcer un jour, 
par peur d’employer un mot stigmatisé, mais pour s’autoriser 
quand même à exprimer un désir d’égalité. Mêlant entretiens 
filmés et images d’archives, ce documentaire offre le portrait 
d’une théoricienne féministe, militante et fondatrice du MLF. 
Il retrace la trajectoire d’une figure majeure de l’histoire du 
féminisme en insistant sur l’importance des luttes, d’hier à 
aujourd’hui, pour faire avancer la cause des femmes.

Au cinéma LUMINOR Hôtel de Ville à 20h00 (anciennement Le Nouveau Latina)
Séance suivie d’un débat avec Christine Delphy et les réalisatrices.

Florence Tissot
Après avoir travaillé comme programmatrice aux cinémas d’art et essai Curzon de Londres, Florence Tissot est aujourd’hui adjointe 
aux expositions à la Cinémathèque française. Parmi les expositions auxquelles elle a contribué, figurent Maurice Pialat, peintre et 
cinéaste, Jean Cocteau et le Cinématographe et François Truffaut. Elle a écrit dans plusieurs revues cinéphiles (Cahiers du cinéma, 
Vertigo), ainsi que dans des catalogues d’exposition.

Sylvie Tissot
Professeure à l’Université Vincennes-Saint Denis Paris 8, Sylvie Tissot est une sociologue menant des enquêtes sur les grandes 
villes américaines et françaises, sous l’angle des inégalités sociales, urbaines, de genre et de sexualité. Co-animatrice du site Les 
mots importants, elle est l’auteure de plusieurs livres, et de nombreux articles d’intervention, dans la presse et sur internet. Elle a 
milité dans plusieurs groupes féministes et antiracistes.


