Aux professeur(e)s concerné(e)s
Aux élèves de 3e et 4e ABC & E (fr. et dt.)

Molière au féminin
par Claude Bourqui
Les comédies de Molière sont-elles misogynes ? on

Les comédies de Molière sont-elles misogynes ? On pourrait le croire à lire certains passages
de L’École des femmes ou des Femmes savantes… À l’opposé, d’autres pièces révèlent une
affinité troublante avec les goûts et les interrogations du public féminin de l’époque : droit au
libre choix du conjoint, à la séparation conjugale, à une vie sexuelle épanouie, droit à
l’instruction… Et on ne compte pas les situations de la vie amoureuse qui, dans les comédies,
sont envisagées d’un point de vue délibérément féminin.
Molière est-il « avec les femmes » ? « contre les femmes » ? Et de quelles femmes parle-t-on ?
la condition féminine du XVIIe siècle a-t-elle autre chose qu’un lointain rapport avec le vécu
des femmes d’aujourd’hui ? Pourtant les textes sont là : dans leur diversité, leurs apparentes
contradictions, ils nous disent quelque chose de fort, ils nous provoquent, nous font réagir,
rire, rêver, nous renvoient aux causes qui nous sont chères, mais aussi à nos propres
inconséquences ou lâchetés. Il vaut la peine de les parcourir et d’entendre, une nouvelle fois,
des Précieuses ridicules aux Amants magnifiques, la parole des jeunes filles dociles ou
émancipées, des prudes, des soubrettes décomplexées, des galants éperdus et même de ces
vieux mâles blancs qu’on appelle alors barbons. C’est un autre Molière, bien éloigné des
stéréotypes vivaces légués par le XIXe siècle, que ce spectacle nous fera découvrir à l’occasion
du 400e anniversaire de sa naissance.

Les cafés littéraires (env. 1h30) auront lieu selon les répartitions ci-dessous

le jeudi 17 novembre 2022 à l’aula du Collège

Heures
10h-11h25

Classes
(221 élèves)
4ABC &
4E (dt. et fr.)

Professeur(e)s accompagnant les élèves
B. Auzan, J. Baud, J.-C. Goldschmid
(remplaçant F. Valek), P. Sudan, C. Maurer,
J. Jungo-Meuwly, M. Rey, V. Darbellay,
E. Sturny, S. Plaschy, L. Cattaneo, A. Cordey

!!! Le café littéraire remplace tous les cours de 9h40 à 11h25 !!!

Heures
14h15-15h45

Classes
(197 élèves)
3ABC &
3E (dt. et fr.)

Professeur(e)s accompagnant les élèves
D. Monnard, N. Andrey, B. Jungo, M. Iqbal,
C. Julien, A. Messner, M. Musy (remplaçant
F. Chavaillaz), M.-H. Zeller-Mülhauser,
T. Pochon

!!! Le café littéraire remplace tous les cours de 14h10 à 15h45 !!!

Les professeur(e)s, mentionné(e)s ci-dessus, sont tenu(e)s d’accompagner leurs élèves et leur
rappelleront, ainsi que les professeur(e)s de classe et de français L1 ou L2, les règles d’usage
à appliquer par respect pour les autres spectateurs et pour le travail des intervenants : le
téléphone portable est éteint (dans le sac) ; on ne consomme ni nourriture ni boisson durant
le café littéraire ; le silence est le maître-mot.
La présence des élèves est obligatoire et ceux-ci veilleront à être ponctuels, afin que le café
littéraire puisse commencer à l’heure.

Excellent café littéraire à tous !

