Mireille AZZOUG
Maître de conférences à l'Institut d'études européennes, Université Paris 8, codirige
le Centre d'études des mutations en Europe.

Anne Marie BARON
Présidente de l’association « Les amis d’Honoré de Balzac» et critique de cinéma.
Dernier ouvrage : Balzac et la Bible. Une herméneutique du romanesque (Champion,
2018)

Carmen BOUSTANI
Andrée Chedid : l'écriture de l'amour, biographie, Flammarion, 2016.
Professeure des universités, romancière, essayiste, spécialiste du féminin dans
l’écriture, Carmen Boustani publie la première biographie sur Andrée Chedid (19202011) dont elle a été l’amie durant 25 années et à laquelle elle avait déjà rendu
hommage dans un précédent livre Aux frontières de deux genres publié en 2003.

Noëlle CHÂTELET
Femme de lettres et sociologue, auteure entre autres, de La Dernière Leçon prix Renaudot des lycéens 2004 et Suite à La Dernière Leçon, 2015

Danielle MICHEL-CHICH
Journaliste et auteure, notamment de La Lettre à Zohra D. (Flammarion 2012) c’està-dire Zohra Drif, Activiste du FLN, qui a exécuté l’attentat à la bombe du 30 sept.
1956 au Milk Bar à Alger dont Danielle Michel Chich a été victime.

Camille FROIDEVAUX-METTERIE
Professeure de science politique à l'Université de Reims Champagne-Ardenne et
membre de l'Institut Universitaire de France.
La Révolution du féminin, Gallimard, 2015

Amandine HANCEWICZ
Cadre de la fonction publique en charge des droits des femmes et de l’égalité. Son
expérience de la maternité l’amène confronter ce qu’elle vit d’un point de vue
féministe. Elle développe depuis un travail documentaire et associatif pour politiser le
sujet des conditions sociales de la maternité.

Serge HÉFEZ
Psychiatre psychanalyste responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service
de psychiatrie de l'enfant et adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Nombreux ouvrages dont La fabrique de la famille, Kero 2016. Auteur de plusieurs

séries documentaires pour la télévision, Il intervient régulièrement dans la presse
écrite et audiovisuelle.

Michèle IDELS
Michèle Idels est avocate, membre depuis 1971 du collectif "Psychanalyse et
Politique" (MLF). Elle a participé aux grandes conférences de l'ONU sur les femmes
et le développement, côté ONG, et contribué à plusieurs ouvrages collectifs sous la
direction d’Antoinette Fouque dont "Génération MLF", 1968-2008 et le "Dictionnaire
universel des créatrices" (2013). Elle est co-présidente de l'Alliance des femmes
pour la démocratie.

Camille LAURENS
Écrivaine française, auteure d’essais et de nombreux romans dont Celle que vous
croyez, Gallimard, 2016

Claudine MONTEIL
Donne des conférences à travers le monde pour témoigner de l'histoire des droits
des femmes au XXe siècle et de son amitié avec Sartre et Beauvoir. Nombreux
ouvrages traduits en plusieurs langues dont : Les Sœurs Beauvoir, éditions
1/Calmann-Levy, Paris, 2004 (traductions en anglais, coréen, espagnol, allemand,
chinois,italien), Simone de Beauvoir et les femmes aujourd'hui éditions Odile Jacob,
Paris, 2011. Sur Ève Curie, fille cadette de Pierre et Marie Curie, première
biographie sur cette héroïne de la France Libre, l'une des Françaises les plus
connues mondialement, Ève Curie, l'autre fille de Pierre et Marie Curie, éditions
Odile Jacob, 2016.

Annie RICHARD
Enseignement et écriture engagés dans un combat féministe pour la conquête de la
juste place des femmes dans la mémoire culturelle. Notamment parcours d'amitié et
de compagnonnage avec l'artiste Gisèle Prassinos, à partir d'une spécialisation
universitaire, pour la pleine reconnaissance et la survie de son oeuvre. Textes
personnels d'exploration du féminin dont le dernier M(m)ère. Auto-essai,
L’Harmattan, 2015.

Jacqueline ROUSSEAU-DUJARDIN
Psychiatre psychanalyste, auteure de nombreux ouvrages dont Orror di Femmina,
PU de Vincennes, 2006

Irène THÉRY
Sociologue, chercheur au CNRS, Irène Théry est élue en 1997 directrice d’études à
l’EHESS.
Et a occupé au cours de sa carrière de nombreuses fonctions dont Membre du Haut
Conseil de la population et de la famille (fin de mandat en 2003), Responsable du
plan pluriformations de l'EHESS « Genre et sciences sociales » (2005-2009) Membre
du Jury du prix Jean-Carbonnier, Membre du Haut Conseil de la famille (HCF)
(depuis février 2013) Elle est membre du comité de rédaction de la revue Esprit.

Diana QUINBY
Peintre, graveuse et historienne de l'art américaine travaillant en France.
Site web : http://dianaquinby.blogspot.fr/
Galerie : http://www.galeriearnaudlefebvre.com/#

Michèle PERROT
Historienne, professeure émérite d’histoire contemporaine à l'université Paris-Diderot
et militante féministe française.
Michelle Perrot a contribué à l’émergence de l’histoire des femmes et du genre, dont
elle est l’une des pionnières en France. Elle a notamment dirigé, avec Georges
Duby, l’Histoire des femmes en Occident (5 vol., Plon, 1991-1992) et a publié
l’ensemble de ses articles sur la question dans Les femmes ou les silences de
l’histoire, Flammarion, 2001. Pour elle, le féminisme est une liberté universelle.

