
 

 

NUIT DES IDÉES – PROGRAMME 

Bibliothèque du CEFRES, Na Florenci 1420/3 

14h-16h : Faut-il avoir peur des études de genre en sciences humaines et sociales ? 

Atelier de professeurs et jeunes chercheurs en sciences sociales ouvert à tous 

Organisé par Felipe Fernandes (doctorant EHESS / associé au CEFRES) et Olga Slowik 
(doctorante Université Charles / associée au CEFRES) 

 

Les événements suivants à partir de 17h30 jusqu´à minuit ont lieu à Institut français 
de Prague – Kino 35, Štěpánská 35 

17h30 -18h30 : Pourquoi je suis féministe ? 

4 intervenants montent sur scène pour expliquer s’ils sont, se disent féministes et 
pourquoi  (10 min). 

Forum dynamique avec :  

Pavel Houdek, juriste et professeur d’autodéfense, s’est fait connaître pour avoir abordé le 
sujet de la violence et des inégalités sexuelles lors de la campagne #Metoo en République 
tchèque. 

Jana Smiggels Kavková, militante, ancienne directrice du Forum 50 %, est une figure 
éminente du mouvement des femmes en République tchèque. 

Kamil Fila : journaliste et critique de cinéma, il a été élu « Genderman 2018 », prix remis par 
Open Society (Otevřená společnost) 

Abnousse Shalmani, écrivain, vient de publier, Les exilés meurent aussi d’amour (Grasset, 
2018)  

 

18h30-20h30 : « L’égalité femmes/hommes en question » 

Table-ronde modérée par la journaliste Silvie Lauder (journaliste, Respekt) avec :  



Camille Froidevaux-Metterie est professeure de Sciences Politiques, Université de Reims 
Champagne-Ardenne  

Réjane Sénac est directrice de recherche CNRS au Centre de recherches politiques de 
Sciences Po Paris 

Tomáš Pavlas est directeur de programme de promotion de l'égalité femmes/hommes, 
Otevřená společnost  

Dana Musilová est professeure d'histoire des femmes à l'Université Charles  

Jana Smiggels Kavková, militante, ancienne directrice du Forum 50%, est une figure 
éminente du mouvement des femmes en République tchèque 

 

 

21h-21h45 : Grand entretien « Une femme engagée, l’écrivain Abnousse Shalmani » 

Entretien avec Abnousse Shalmani, ponctué de lectures des extraits de son dernier roman 
Les exilés meurent aussi d’amour (traduction en tchèque par les étudiants en traductologie 
de l’Université Charles) 

A partir de 22h00 : Projection de Guillaume et les garçons à table  

(Gallienne, 2013, sous-titres tchèques), présentation du film par le critique de cinéma Kamil 
Fila. 

 


