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22/09/2017    

A vos agendas ! 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à réserver un peu de votre temps, pour participer 
aux moments d'échanges que nous proposons au cours du trimestre à venir. Nous 

espérons que ces sujets retiendront votre attention et votre intérêt. 

 19 octobre 2017: "Contraception masculine : encore un effort messieurs !" la 
recherche sur la contraception masculine a progressé et à moyen terme devrait 
pouvoir proposer des moyens comparables à ceux de la contraception féminine; en 

parallèle, les mentalités ont elles aussi beaucoup évolué, puisqu'un sondage CSA de 
2012 a établi que 61% des hommes affirmaient qu'ils seraient prêts à utiliser une 

pilule contraceptive masculine si celle-ci existait. Les femmes ont souhaité maîtriser 
leur fécondité ; aujourd’hui, sont-elles prêtes à accepter  que les hommes soient tout 
autant acteurs «de cette affaire de femmes » qu’est  la contraception…? Dans notre 

société,  la contraception deviendra-t-elle l'affaire du couple ? et par ailleurs, quelle 
offre, au regard des attentes et demandes  conjointes, des hommes et des femmes, 
l’organisation du système de santé français  propose-t-elle ? 

 
 9 novembre 2017 : "God save Grisélidis". rencontre avec "Grisélidis"...une 

rencontre choc ! La création d'Adrienne Bonnet ne laisse place ni à la provocation, ni 
à la complaisance, et pas plus à un manichéisme condescendant. Elle nous fait 
partager "de l'intérieur" les émotions, les sentiments, les peines et les souffrances de 

Grisélidis. Prostituée des années 30, mais pas seulement, elle est aussi peintre, 
auteure de plusieurs livres évoquant sa vie. La mise en scène originale traduit avec 

sensibilité et respect ce que cette femme, hors du commun, donne à voir de son propre 
regard sur son vécu, avec une grande authenticité et un  brin d'humour. Voir le teaser 
en activant le lien suivant : 

http://diffusionpuzzlecen.wixsite.com/puzzlecentre/god-save-griselidis 

  23 novembre 2017 : En 2016, lors de nos journées " Une parentalité heureuse pour 
construire une société conviviale", nous avons souhaité réfléchir sur les conditions à 
réunir pour favoriser la construction d’adultes-citoyens capables de penser, agir 

librement et en pleine responsabilité. L'homoparentalité et la parentalité par GPA n'ont 
pas été abordées. Nous nous proposons d'amorcer la réflexion sur ces situations 

qualifiées de "singulières", qui invitent à débattre du lien qui existe ou pas entre genre 
et fonction parentale. 

 Réservez vos places dès maintenant par mail : p_familial18@orange.fr ou par 
téléphone au 06 81 00 24 79 

 Bien cordialement, 

le bureau du MFPF 18 
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19 octobre 9h00-12h30 

 amphi des Archives Départementales 
 Conférence suivie d’un échange sur la contraception masculine  

par Cécile Ventola, auteure d’une thèse en santé 

publique et chercheuse en sociologie  
et en santé publique à l’INSERM. 

  

Elle présentera les aspects de son travail qui touche  
à la socialisation des jeunes garçons à la contraception  

et à la construction de la responsabilité féminine en la matière. 
 
 

 
 

9 novembre 19h00-22h00 au Hublot 
Soirée théâtre suivie d’un échange 

 
« God save Grisélidis » 

 
Une création d’Adrienne Bonnet 

 

La vie intérieure de Grisélidis Réal en illustration de la vie d’une femme qui se 
prostitue nous est offerte et devient une clé de compréhension de son vécu, 

avec ses joies, voire, surtout ses grandes douleurs.  

 

 

23 novembre 9h00-12h30 

Amphi du Museum 

 Conférence suivie d’un échange sur l’exercice des fonctions  

parentales au sein des « nouvelles familles » 

 Intervenant : Gérard Guièze philosophe,  

 Professeur de Philosophie à Clermont-Ferrand.  

Auteur de nombreux articles sur les problématiques du monde contemporain.  

(réponse en cours pour l’intervention d’un juriste ) 

 


