
L’équipe LIDUP vous remercie de votre participation et adresse une pensée à toutes celles 
et ceux qui n’ont pu être présent-e-s.

Retour sur le ClubLidup du 26 juin 2018

Femmes et Hommes nous ne vivons pas notre experience sociale de la même manière . . . 

Le monde change et l’émergence d’un autre monde est déjà en place ! Mais tout se joue sur un 
fil, fort et fragile à la fois, tel l’histoire de l’imprimerie qui a marqué l’évolution de l’écriture et 
l’accès au savoir ... et c’est maintenant que ça se joue !

# 13e édition : 
Les hommes veulent-ils l’égalité ? 

«

«

Notre invité : 
Patric JEAN
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Auteur réalisateur et conférencier belge 
travaillant en France et en Belgique. 
Philologue de formation, il a aussi suivi 
des cursus artistiques (théâtre et cinéma).  
Encore étudiant, il a fondé NEMO  
(en 1993), un journal de rue vendu par des 
sans-abris en Belgique.

Patric JEAN nous a présenté sa vision 
de l’égalité avec son regard d’homme. 
Notre invité à retracé l’histoire de notre  
civilisation…

Notre invité nous a ainsi présenté 4 Hypothèses. Les 3 premières sont de l’ordre  
économique, masculine et éthique. La dernière, qui est la sienne, nous parle de l’émergence, 
où « le tout possède parfois davantage de possibilités que la seule somme de ses parties ». 

Voir la conférence à Nantes

Voir le documentaire : 
La domination masculine

Hypothèse 4 : L’émergence

Patric JEAN présente la mutation de ces stratégies masculines où le seul objectif est de 
garder une forme de pouvoir dans notre société. C’est une adaptation de «l’homme» dans 
une société hiérarchisée en pleine transformation...  

Il nous a présenté les 
stratégies mises en 
place par les hommes 
« pour les hommes » 
au fûr et à mesure des 
siècles. 

https://www.youtube.com/watch?v=QyYk_bh7ImY
https://www.youtube.com/watch?v=22e8cI6Q9Ww
https://www.youtube.com/watch?v=22e8cI6Q9Ww

	Voir la conférence à Nantes

