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1. PREPARER LA SORTIE AU SPECTACLE

L’EQUIPE

Avec Fabrice Drouelle, Clémence Thiolly
Mise en scène Eric Théobald
D’après une idée originale de François Luciani,
Auteurs : Simon Maisonobe, Jean Bulot et Adrien Morat

Scénographie : Johan Chabal et Julie Noyat
Lumières : Johan Chabal
Habillage vidéo : Mathias Deflau
Musique : Sébastien Galiana

Coproduction Ki M’aime Me Suive / Théâtre Tristan Bernard / Red Velvet Production
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L’HISTOIRE  

Avec la complicité de Clémence Thioly, Fabrice Drouelle nous raconte avec cette voix, ce talent 
et cette singularité, des combats de femmes qui nous replongent dans des moments de vies in-
tenses : 
Pauline Dubuisson, amoureuse et transgressive, 
Marie Humbert, courageuse et déchirée, 
Édith Cresson, indépendante et anticonformiste. 

Des destins de femmes hors du commun qui ont incarné à elles-seules la liberté́. 

LA GENÈSE DU SPECTACLE

« Quand Alexis Trégarot m’a proposé́ de mettre en scène « Affaires Sensibles » j’y ai vu tout de 
suite, outre le fait d’adapter une émission de radio pour la première fois au théâtre (exercice qui 
n’a jamais été fait), l’opportunité́ de raconter des histoires fortes et avec un écho sociétal puissant 
et universel. Une sorte de continuité́, dans ce travail que j’entame depuis maintenant plusieurs 
années. Nous avons donc travaillé sur trois destins de femmes hors normes (Pauline Dubuisson, 
Édith Cresson et Marie Humbert), en y joignant une comédienne, Clémence Thioly. Clémence in-
terprète, au milieu de la narration de Fabrice, ses trois femmes, avec une sensibilité et une vérité 
de jeu éblouissantes. »

Eric Théobald

DE LA RADIO AU THÉÂTRE 

Si Fabrice Drouelle était né au XIXe siècle, il aurait vadrouillé de village en village et nous aurait 
transmis, tel un conteur, des histoires au coin du feu. Aujourd’hui, le coin du feu s’est transformé 
en feu de la rampe et Fabrice a rejoint la scène du Théâtre Tristan Bernard, où vous pouvez le 
découvrir. 

La mise en scène se veut épurée, avec une musique originale, quelques projections et habillages 
vidéos. Un conteur 2.0 en quelque sorte, qui tel un marionnettiste, convoque par le biais de sa 
narration nos personnages. Dans « Affaires Sensibles », Fabrice Drouelle et Clémence Thioly nous 
embarquent donc dans un voyage au plus près de la vérité. Car dans « Affaires Sensibles », Il n’y a 
que la vérité qui compte. 

A la radio, Fabrice Drouelle nous raconte, depuis maintenant six années, et sur les ondes de France 
Inter, des histoires, avec une voix, un charisme, et une interprétation qui font de cette émission 
radiophonique, un rendez-vous extrêmement populaire et écouté. 

Et si « Affaires Sensibles » a du succès, c’est que cette émission est mue par la justesse du propos. 



EXTRAIT DE AFFAIRES SENSIBLES – Pauline Dubuisson 

FABRICE : « Ravageuse », « Garce, « Orgueilleuse », « Perverse », « Manipulatrice » : policiers, juges, 
journalistes, opinion publique rivalisent d’adjectifs pour dresser à charge le portrait de Pauline Du-
buisson, comme si leur intention ultime était de l’exclure de la communauté́ des hommes. En faire 
un « monstre », pour sauver l’Humanité́. Mais qu’a-t-elle bien pu faire pour mériter cela ? 

Une femme, Pauline apparaît. 

17 mars 1951 : Pauline a vingt-quatre ans et elle tue son ancien amant, Félix Bailly, de trois balles 
de revolver.
Son procès cristallise une tension inédite. Parce que derrière ce drame, la personnalité et le 
parcours de Pauline Dubuisson plongent les français dans une histoire encore récente et doulou-
reuse : La Seconde Guerre mondiale et les années d’Occupation. 

PAULINE : Je n’ai jamais voulu tuer Felix, c’est plutôt lui qui m’a tuée.
Il est vrai que je ne m’étais pas privée de le rendre jaloux.
Je savais qu’il détestait me voir au bras d’autres hommes, danser avec eux, boire avec eux, rire 
avec eux, séduire, juste pour le plaisir d’être désirée.
J’adorais qu’on me cherche, qu’on me taquine, qu’on me pique.
Il ne le supportait pas à l’époque.
Il était face à̀ moi. J’avais un revolver dans ma poche et j’avais décidé́ de me tirer une balle dans 
le cœur, pour lui dire combien je l’aimais, comment il m’était devenu impossible de vivre sans lui.
Mais il m’a prise de haut, il m’a traitée de traînée, de fille à soldat !
Je n’ai pas supporté́ ses insultes, j’ai voulu en finir, j’ai retourné l’arme contre moi mais il s’est ap-
proché, en m’insultant encore.
Trois coups brefs reviennent à ma mémoire, comme toutes les nuits.
Trois petits coups secs, tirés d’un rythme régulier, qui me hantent.
Ma main tremble encore, elle tenait le revolver.
Felix s’est effondré.
Ses yeux fixes m’ont regardés.
Trois secondes. Trois petites secondes ont suffi pour que la mort survienne dans nos vies. J’avais 
tué Felix Bailly alors que je l’aimais. 



Fabrice Drouelle

Fabrice Drouelle est journaliste français, mais également co-
médien et auteur. 

C’est en 1988 qu’il entre à̀ France-Inter comme reporter où 
il présente tour à tour le journal de 19 heures, la revue de la 
presse, le journal de 13 heures et celui de 8 heures (de 2008 à 
2010). 

En parallèle, il présente jusqu’en 2006 le magazine culturel « Je 
n’ai pas sommeil » sur France 3 et produit une série quotidienne 
consacrée aux Beatles sur France Inter. 

De 2010 à 2014, il est, avec Patricia Martin, producteur et pré-
sentateur du 7/9 du week- end de France Inter.

Depuis la rentrée 2014, il produit et présente l’émission « Af-
faires sensibles » sur France Inter entre 15 heures et 16 heures 
les jours de semaine. 

Fabrice Drouelle a par ailleurs été vice-président de l’associa-
tion Reporters sans frontières de 2009 à 2013. Il est actuelle-
ment président de la Maison des Journalistes depuis juin 2013. 

LES COMEDIENS



Clémence Thioly 

Comédienne et auteur, elle s’est formée à l’art dramatique 
aux « Enfants terribles », puis à l’école Supérieure du Studio 
d’Asnières de JL Martin-Barbaz. Ayant tôt le goût des mots et 
de l’écriture, elle poursuit en parallèle des études littéraires à 
La Sorbonne et perfectionnera son jeu à la RADA à Londres. 

Elle débute au cinéma dans un format court « Bien dit » ré-
alisé par Zabou Breitman et fait partie des Talents Cannes 
2003. Suivent de nombreux seconds rôles dans des films de 
Patrice Leconte, Bertrand Blier, Guillaume Galliene, Nicolas 
Bedos... 

À l’étranger, elle tourne en anglais des premiers rôles, « Co-
lette » de Milan Cieslar et « Ahmed » d’Ismaël Saïdi. 

À la télévision, au travers d’unitaires et de séries, elle est di-
rigée par Laurent Tirard, Frédéric Berthe, Anne Giafferi, Alain 
Berliner, Antoine Garceau, Julien Zidi... Elle tourne notam-
ment dans le film de Laurent Jaoui « Camus » avec Stephane 
Freiss qu’elle retrouvera au théâtre dans « Une comédie ro-
mantique » de Gérald Sibleyras, mise en scene par Christophe 
Lidon. 

En 2020, sa première pièce en tant qu’auteur, « La Banquette »
est programmée au Théâtre du Rond Point. Un duo avec Fran-
çois Berléand mis en scène par Nicolas Briançon.



LE METTEUR 
EN SCENE

Eric Théobald

Formé à l’École Florent et à l’École du Théâtre National de Chail-
lot, il a appartenu trois ans à la Comédie Française où il a joué 
sous la direction de Roger Planchon, Jacques Lassalle, Georges 
Lavaudant, Alexander Lang, Jean-Luc Boutté. Au théâtre, il a joué 
sous la direction d’Andrzej Seweryn, Jean-Luc Revol, Pierre Laville, 
Gilbert Desveaux. 

Au cinéma et à la télévision, il a tourné avec Robert Zemeckis, 
Jean-Pierre Améris, Pierre Schoeller, Jonathan Barré, François 
Prevôt- Leygonie et Stephane Archinard, Antoine de Caunes, Fa-
bien Onteniente, Frédéric Berthe, Jérome Cornuau, François Desa-
gnat et Thomas Sorriaux, Christophe Otzenberger, Florence Quen-
tin, Benoît Jacquot, Robin Davis, Philippe Bérenger, Claire de la 
Rochefoucauld. 

Il a mis en scène et co-écrit les spectacles de François- Xavier De-
maison. Ils obtiennent de nombreuses nominations : aux Molières 
2007 « Meilleur Seul en scène », le Raimu du « Meilleur Spectacle 
Seul en scène » en 2008, une nomination pour le « Meilleur Spec-
tacle Seul en Scène » au Globe de Diamant 2013, et enfin une no-
mination aux Molières 2017 « Meilleur Spectacle d’Humour ». 

En 2019/2020, il met en scène Sandrine Sarroche au Grand Palais 
des Glaces, un spectacle pour enfants, « Chut ... mes lunettes ont 
un secret ! » au Théâtre de la Pépinière, Isabelle Vitari au Petit 
Palais des Glaces, Marcel Amont au Théâtre de L’Alhambra et Ri-
chard Berry au Théâtre Antoine puis au Théâtre Libre dans « Plai-
doiries » qui obtient le « Globe de Cristal de la Meilleure Pièce de 
Théâtre » 2019. 



Scénariste, réalisateur et producteur français, François Luciani est 
diplomé de l’Institut des Hautes Etudes Cinématographiques. Après 
avoir été l’assistant de nombreux réalisateurs au cinéma et à la té-
lévision, il écrit et réalise son premier film « Mémoire d’Amour » en 
1989. A travers des oeuvres telles que « L’Algérie des Chimères » ou 
« L’Adieu », films références sur l’histoire de l’Algérie, il explore le 
lien entre le Monde arabe et la France coloniale. 

Avec « Le Procès de Bobigny », il trace le mouvement des femmes, 
notamment incarnées par Sandrine Bonnaire et Anouk Grunberg, il 
illustre l’engagement de Gisèle Halimi et sa lutte contre l’interdic-
tion de l’avortement. Avec « Les Camarades », ou l’histoire de six 
jeunes communistes suivis de 1944 à 1965, il raconte l’espoir d’une 
génération d’une jeunesse engagée depuis la résistance jusqu’à la 
veille de mai 68. 

Passionné de littérature, il publie son premier roman « Miss Bomb »
 en 2014 (Editions Michalon) et « Apnée » (Editions Michalon) en 
2017. Grand amateur de radio, il collabore régulièrement aux créa-
tions de fictions radiophoniques pour France Inter, notamment pour 
« Affaires sensibles ». 

Parallèlement à sa carrière d’auteur-réalisateur, François Luciani 
exerce une activité de producteur à travers sa société Caravane & 
Cie. Il est nommé « Chevalier des Arts et Lettres » en juillet 2015 
par Fleur Pellerin. 

Diplômé du Master professionnel « Concepteur audiovisuel » de 
l’INA Sup, l’Ecole Nationale des Chartes et l’ENS Cachan, Simon 
Maisonobe est auteur, réalisateur et producteur de projets audio-
visuels. 

Il a travaillé avec différentes sociétés de production (Talweg, Quark, 
Capa, Temps Noir, Les Films d’Ici) et radios (France Inter, Nova,Eu-
rope 1). En 2011, il cofonde le collectif Grünt, spécialisé dans le 
rap, au sein duquel il dirige différentes productions (émissions live, 
captations concerts, freestyle filmés, films publicitaires et docu-
mentaires). 

Il termine actuellement « Bicentenaire, la Bataille de la Révolution », 
un documentaire historique pour la chaîne Histoire.

LES AUTEURS

François Luciani

Simon Maisonobe



Jean Bulot Historien de formation, Jean Bulot est auteur-réalisateur de documen-
taires audiovisuels pour la radio, la télévision et le web .

En 2017, « Les Grands Discours » il réalise et écrit une série documen-
taire historique, audiovisuelle, radiophonique et numérique avec Auré-
lie Luneau et réalisée par Jean Bulot. C’est une production Arte G.E.I.E., 
Kino et Temps Noir. En novembre 2018, il réalise avec Éloïse Daviaud 
le projet plurimédia « L’Effet domino », dans le cadre de l’audiovisuel 
public français, dont le podcast a été diffusé sur France Inter.

Adrien Morat Diplomé de l’Ecole Supérieur de Journalisme de Lille et l’Ecole Normale 
Supérieure de Cachan, Adrien Moral est journaliste, auteur, enquêteur 
et reporter d’images. Il a travaillé pour LCI, Le Progrès et d’autres mé-
dias nationaux et spécialisé. Il collabore à l’écriture de l’émission « Af-
faires Sensibles» sur France Inter et travaille plus largement au sein de 
Radio France. 



Atelier de pratique artistique et parcours du spectateur 

Des parcours du spectateur (sortie au spectacle et travail pédagogique autour du spectacle vi-
vant) peuvent être organisés en lien avec le spectacle «Affaires Sensibles» et plus largement en 
lien avec la programmation du lieu de diffusion. 

L’un des leviers de ce travail de sensibilisation est l’organisation avec les élèves d’ateliers de pra-
tiques artistiques (théâtre / slam / écriture) autour d’une pièce. Ce travail permet aux élèves d’ex-
périmenter le jeu, l’écriture et de se familiariser avec le théâtre. 

Des ateliers peuvent être menés en classe ou dans le lieu culturel si c’est possible – aux côtés de 
professionnels - afin de permettre aux différentes classes d’appréhender le jeu, le rapport scène / 
public et l’univers professionel d’un comédien. 

Dans ma boîte à outils...
> Ateliers de pratique artistique en classe ou au théâtre
> Rencontre avec l’équipe artistique et l’équipe du lieu de spectacle
> Visite du théâtre en amont de la sortie au spectacle
> Découverte des différents métiers du spectacle vivant, mais aussi d’un lieu de création et de 
diffusion artistique.

Découverte du lieu, du théâtre, de la salle de spectacle 

En amont de la sortie au spectacle, si les élèves ne sont pas familiers du lieu de représentation, il 
est intéressant de les inviter à découvrir l’espace. En effet, souvent les sorties culturelles dans le 
cadre scolaire sont envisagées par les élèves en tant que « public captif » et un certain nombre de 
préjugés et de représentations symboliques sont rattachés au « théâtre » et salles de spectacles. 

Afin de garantir un bon déroulement de la sortie au spectacle, il est important de doter les élèves 
d’outils qui leurs permettront de décrypter l’environnement théâtral. En amont de la sortie au spec-
tacle, des échanges avec les élèves peuvent être menés en classe afin d’explorer et de décon-
struire avec eux les préjugés et fausses idées qu’ils se font autour du théâtre contemporain et 
classique. Cet échange leur permettra également de s’approprier la sortie, de s’y familiariser afin 
de garantir les meilleures conditions possibles lors la venue au spectacle. 

Rencontre avec l’équipe artistique de la pièce 

Une rencontre entre la classe et l’équipe artistique est envisageable - en bord de plateau à l’issue 
de la représentation / en amont de la venue au spectacle (à définir), dans le lieu de représentation/
ou en classe si l’équipe est disponible et présente sur place en amont.

> Rencontre en classe avec les artistes ou des membres de l’équipe du lieu culturel (chargé-e des 
publics) ou organisation de rencontre en bord de plateau à l’issue de la représentation.



AFFAIRES SENSIBLES : A la découverte de l’émission emblématique 
de France Inter

« Les grandes affaires, les aventures et les procès qui ont marqué les cinquante dernières 
années. »

Depuis 2014, Affaires Sensibles est une émission quotidienne radiophonique diffusée sur France 
Inter chaque après-midi. 

De la catastrophe de Tchernobyl au massacre de Guernica, des ovnis de Roswell à l’affaire Clin-
ton-Lewinski en passant par la lutte des Blacks Panthers et d’Angela Davis, Fabrice Drouelle ex-
plore sans limite les grands dossiers historiques de ces 60 dernières années. 

Dans ma boîte à outils ...
> Des séances d’écoute collective et/ou individuelle, des travaux de recherches thématisées au-
tour des différents épisodes de l’émission et des évenements historiques abordés peuvent être 
organisés.



1. Droits des femmes et féminisme

Au cœur de la pièce, trois histoires de femmes hors du commun, trois figures féminines embléma-
tiques de la libération des femmes : 

Pauline Dubuisson, qui bouscule la question du genre et des préjugés sexistes dans une époque 
troublée d’après-guerre et précurceuse dans le domaine de l’émancipation des femmes et de la 
libération sexuelle,

Edith Cresson, qui ouvre la voie des femmes aux postes de pouvoir et de représentation, ici dans 
le champ politique, en occupant pour la première et seule fois dans l’histoire de l’Etat moderne 
français le poste de première ministre,

Marie Humbert, qui symbolisera la mère courage, prête à désobéir à l’Etat et affronter la justice 
des hommes par amour pour son enfant. 

AUTOUR DE LA PIECE : DES PISTES DE TRAVAIL EN CLASSE

La pièce donne matière à la mise en place de nombreux parcours de pratique artistique, de passe-
relles pédagogiques transdisciplinaires (français/histoire, français/anglais) et de recherches ap-
profondies. Pour cela vous pouvez également envisager des partenariats avec des associations et 
structures aux apports complémentaires (Planning Familial, organismes des Droits des femmes, 
centres d’archives, etc). 

Voici quelques pistes de réflexion thématiques qui peuvent être développées en cours.



PAULINE DUBUISSON,

Condamnée à perpétuité en 1953 pour avoir tué son amant, Pauline 
Dubuisson, sera libérée 6 ans plus tard. 

Adolescente déjà, cette jeune provinciale du nord de la France, fait fi 
des convenances et multiplie les amourettes sous l’Occupation en 
ne s’interdisant rien, pas même de fréquenter des allemands. 

Exclue de son lycée, elle passe seule son bac en 1943 et entame 
une relation avec le colonel Domnitz, médecin chef SS allemand de 
l’hôpital de Dunkerque. Lors de la Libération, les français lui feront 
payer ce comportement en faisant d’elle une femme « tondue » et 
violée pour avoir collaboré. 

Le reste de sa vie sera une épopée qui cheminera entre détention et 
exil, réappropriation de son existence et douleur. 

Thématiques : 
Femmes sous l’Occupation et pendant la 2nde guerre mondiale – 
Femmes « tondues » lors de la Libération – Femmes et prison – 
Femmes et justice – Libération sexuelle et préjugés sexistes

Pour aller plus loin : 
- La petite femelle, Philippe Jaenada, Editions Julliard, 2015
- 1939-1945 : combats de femmes Françaises et Allemandes, les ou-
bliées de l’histoire, Sous la direction de Évelyne Morin-Rotureau, 2001
- La Vérité, film de Henri-Georges Clouzot avec Brigitte Bardot 

Pauline Dubuisson lors de son procès.



EDITH CRESSON,

« La présence des femmes en politique est loin d’être une évidence et 
ne résulte pas d’un processus naturel. » 

Laurence Rossignol, 
Ministre de la Famille et des Droits des femmes en 2016 

Malgré les avancées et les efforts de sensibilisation en termes 
d’égalité femmes / hommes aux lieux de pouvoir, la représentation 
des femmes à des postes clés dans les sphères décisionnelles et 
dans la politique reste encore très faible. 

C’est sous le mandat de François Mitterrand qu’Édith Cresson ac-
cède au rang de Première ministre en mai 1991. Elle devient donc 
la première et la seule et unique femme à avoir été nommée à ce 
poste sous la 5ème République et plus largement dans l’histoire de 
l’État français. 

Libre et anticonformiste, briseuse de tabous qui s’en est pris à beau-
coup de lobbies dans un climat d’hystérie, elle démission onze mois 
plus tard suite à des attaques sexistes incessantes dans les médias 
et les hémicycles du pouvoir. 

Thématiques : 
La place des femmes dans la vie politique française – 
Parité hommes / femmes à des postes clés et en politique – 
Plafond de verre 

Pour aller plus loin : 
- Les femmes en politique, Laurence Rossignol, « Après-demain », 2013
- Femmes en politique, Catherine Achin et Sandrine Lévêque, La Décou-
verte, 2006
- Histoire françaises, autobiographie, Edith Crésson, Editions du Rocher, 
2006
- « Où sont les femmes ? » , études chiffrées menées par la SACD. 

Edith Cresson dans ses fonctions de Première Ministre. 



MARIE HUMBERT,

«Si c’était à refaire, je referais exactement la même chose sans aucun 
doute et sans aucun souci ». 

Marie Humbert
 
Le 24 septembre 2003, Marie Humbert a donné la mort à son fils, 
Vincent, en lui administrant une forte dose de barbiturique. Suite 
à un grave accident de voiture, Vincent Humbert devient tétraplé-
gique, aveugle et muet. Il demande alors à sa mère de mettre fin à 
ses jours. 

Cet acte, l’euthanasie - et les questions morales, philosophiques et 
hautement poltiques qu’il soulève -  a lancé un long débat sur la fin 
de vie et l’euthanasie en France. L’ensemble de la classe politique 
s’est alors mis en reflexion autour de cette problématique. 

Bien que la question ne fasse toujours pas l’unanimité, des avan-
cées ainsi qu’une amélioration de l’accompagnement en fin de vie 
ont été suscités par ces vifs débats.  

Portée par Marie Humbert, elle est alors devenue la voix pour le 
Droit à mourir dans la dignité. 

Thématiques : 
Euthanasie / Fin de vie / Mourir dans la dignité 

Pour aller plus loin : 
- Je vous demande le droit de mourir, Vincent Humbert et Frédéric Veille, 
J’ai lu, Mai 2004
- Pour tous les Vincent du monde, Marie Humbert, J’ai lu, Février 2009
- Ethique du soin ultime, Jacques Ricot, Presse de l’EHESP, 2010
-http://www.slate.fr/story/141428/euthanasie-comprendre-posi-
tions-candidats-presidentielle

  Marie Humbert



PETITE CHRONOLOGIE DE L’HISTOIRE DES DROITS DES FEMMES EN 
FRANCE 

De Olympe de Gouges à #MeToo

- 1791 : Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne 
de Olympe de Gouges : «La  femme naît libre et demeure égale à 
l’homme en droits». Cependant, la Révolution française ne modi-
fie pas la condition des femmes et ne leur ouvre pas le chemin 
de la citoyenneté. Au contraire, en 1804, le Code civil institution-
nalise l’infériorité de la femme qui «doit obéissance à son mari».

- 1944 : Ordonnance du 21 du Gouvernement provisoire de la 
République française installé à Alger accorde le droit de vote et 
l’éligibilité aux femmes. 

- 1956 : Création de «la Maternité heureuse», mouvement de 
femmes en faveur du contrôle des naissances. Il devient le Mou-
vement français pour le Planning familial (MFPF) en 1960. Le 
Planning familial a pour objectif l’éducation sexuelle, la lutte pour 
le droit à la contraception et à l’avortement.

- 1965 : Loi qui permet aux femmes d’ouvrir un compte en banque, 
de signer un contrat de travail, sans consentement marital.

- 1967 : Loi Neuwirth qui autorise la contraception. 

- 1970 : Naissance du Mouvement de libération des femmes, MLF

- 1971 : « Le Manifeste des 343 salopes », 343 femmes signent 
parmi lesquelles de nombreuses personnalités qui déclarent avoir 
avorté et réclament l’avortement libre.

- 1972 : Une loi pose le principe de l’égalité de rémunération entre 
les hommes et les femmes.

- 1975 : Promulgation de la loi autorisant l’interruption volon-
taire de grossesse (IVG) dite «loi Veil».



- 1980 : La loi relative à la répression du viol et de certains 
attentats aux mœurs donne une définition précise du viol 
et le reconnaît comme un crime : «Tout acte de pénétration 
sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne 
d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un 
viol».

- 2000 : Promulgation de la loi n° 2000-493 tendant à favoriser 
l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électo-
raux et fonctions électives.

- 2006 : Publication du rapport du Haut Conseil de la popula-
tion et de la famille, qui préconise une contraception gratuite 
et anonyme pour les mineures.

- 2007 : Mise en place du 3919, numéro de téléphone natio-
nal unique destiné aux victimes et aux témoins de violences 
conjugales.

- 2010 : La lutte contre les violences faites aux femmes est 
déclarée grande cause nationale.

- 2016 : Loi relative au droit des étrangers en France : la loi 
donne plus facilement accès à un titre de séjour aux femmes 
étrangères victimes de violences.

-  2016 : La loi pour une République numérique crée un délit 
d’atteinte à la vie privée à caractère sexuel (revenge porn).



- Octobre 2017 : Naissance du mouvement #MeToo, mouve-
ment social international, encourageant la prise de parole des 
femmes pour dénoncer les viols et les agressions sexuelles. 
Créé en 2007 par la militante afro-féministe Tarana Burke, ce 
n’est que 10 ans après qu’il prendra cette dimension massive. 

- 3 août 2018 : Promulgation de la loi renforçant la lutte contre 
les violences sexuelles et sexistes. 

Elle comprend quatre points :
- étendue du délai de prescription des crimes sexuels commis 
sur des mineurs à 30 ans à partir de la majorité de la victime ;
- renforcement des dispositions du code pénal pour réprimer 
les infractions sexuelles sur les mineurs ;
- création d’une infraction d’outrage sexiste pour réprime le 
harcèlement dit «de rue» ; 
- élargissement de la définition du harcèlement en ligne.



Quelques références bibliographiques :

Une chambre à soi, Virginia Wolf, 1929.
Un essai de Virginia Woolf sur la place des femmes dans la création littéraire et la fiction, à la 
fois en tant qu’autrices et en tant que personnages de fiction. Pragmatique, la romancière pose 
deux exigences pour permettre aux femmes d’écrire : disposer d’argent et d’une pièce à soi, que 
l’on peut fermer à clé, de façon à s’extraire des contingences familiales, à pouvoir rêver et croire 
en soi. 

La cause des femmes, Gisèle Halimi, Grasset, 1973.
Gisèle Halimi écrivaine et avocate féministe propose ici un livre de combat. Une intervention poli-
tique. Sur le front de la lutte des femmes et sur la question de l’avortement. Libération des femmes, 
libre disposition de leur propre corps, lutte des classes, des enjeux toujours au coeur des débats 
contemporains. 

Culottées. Des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent. Tome 1 et 2. Gallimard, Pénélope Ba-
gieu, 2017. 
Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gynécologue ou impératrice. Pénélope Bagieu dresse 
le portrait de femmes combattantes et hors normes qui ont bravé la pression sociale de leur 
époque et inventé leur destin.

Les gros mots - Abécédaire joyeusement moderne du féminisme, Hugo Doc, Clarence Edgard-Rosa, 
2016.
Un abécédaire contemporain du féminisme, qui se veut résolument moderne et décalé. On y re-
trouve les concepts féministes fondamentaux, ainsi que les plus récents : slutshaming, mansplan-
ning ou encore friendzone.

Histoire(s) de femmes, Larousse Ed, Marta Breen et Jenny Jordhal, 2019. 
Une chronologie internationale des Droits des femmes en bande dessinée !

Dans ma boîte à outils ...
> Mise en place d’une chronologie internationale des Droits des femmes 
> Recherches sur la place des femmes dans les arts et la culture : Rapport Reine Pratt. 



2. DES ONDES A LA SCENE

« Tout devrait opposer le théâtre à la radio » 
écrivait en 1946 Pierre Schaeffer. 

Et pourtant, de cette rencontre qui dure depuis plus d’un siècle, est né un nouvel espace de créa-
tion et de représentations. 

Dès les débuts de la radio, le théâtre a su y trouver une place centrale. La rencontre entre le théâtre 
et la radio, était à la fois évidente et complexe à appréhender. « Affaires Sensibles » participe à ces 
très rares expériences où l’on a pu adapter une émission de radio au plateau. 

En effet, on a pu très rapidement écouter du théâtre à la radio, mais presque jamais voir une émis-
sion de radio au théâtre. 

Dans les années 1920, les premiers programmes radiodiffusés font leur apparition en France et 
dès 1939, on compte près de 5 millions de postes radios dans les foyers. Le succès de la radio est 
tel qu’en 1962, plus de 85% des ménages français écoutent chaque jour la radio. 

En parallèle, le théâtre est à cette époque une sortie encore populaire comme mondaine et elle 
reste au cœur de la vie des français jusqu’aux années 1970. C’est donc tout naturellement que le 
théâtre trouve sa place au sein de la radio.

Spectacles enregistrés et diffusés, textes dramatiques lus à l’antenne, et bientôt des dramatiques 
radiophoniques – nouveau genre théâtral radiophonique conçu spécialement pour la radio – au 
total - cela représente plus d’une vingtaine d’heures d’écoute chaque semaine pour les ménages 
français. 



Le « théâtre radiophonique » et la « dramatique-radio »

« Atelier de création radiophonique, le Club d’Essai est créé le 31 mars 1946. Dirigé par le poète et 
dramaturge Jean Tardieu, il émet jusqu’en 1963. C’est l’âge d’or du théâtre et de la poésie à la radio. 
Entre 1944 et 1954, 5 000 émissions dramatiques sont diffusées et la chaîne nationale programme 
entre 1949 et 1954 plus de 2 200 œuvres dramatiques, adaptations et films radiophoniques. La poé-
sie passe de 6h de diffusion hebdomadaire à une diffusion quotidienne. » 

Le théâtre à la radio par Marion Chénetier-Alev

Plusieurs groupes de pensées ont structuré la rencontre entre 
théâtre et radio. Dès les années 1950, la radio s’est employée à 
être l’un des canaux principaux de diffusion du théâtre. 
 
Parmi ces disciplines, le théâtre radiophonique ou radio-théâtre 
en est la première école. Cette adaptation du théâtre à la dimen-
sion radiophonique prend de multiples visages et trouve dans la 
radio un nouvel espace de diffusion et de création dans lequel le 
théâtre se réinvente. 

Un nouveau genre nait de cette rencontre, le théâtre radiopho-
nique : proposition dramaturgique spécialement conçue et pensée 
pour et avec le canal de la radio. 

Le théâtre radiophonique sera cependant rapidement mis en 
concurrence avec la dramatique radio nouveau concept qui va 
rapidement prendre le dessus et devenir l’un des programmes ra-
diophoniques les plus écoutés. 

Cette nouvelle forme de radio dramaturgie  se distingue du théâtre 
radiophonique en ce qu’elle propose un espace de création spé-
cifique à la radio, un nouveau format théâtral - indépendant de 
la scène - et presque impossible à reproduire sur un plateau de 
théâtre. 

Des pratiques telles que le mixage de la bande sonore, le dé-tim-
brage (travail de spatialisation sonore) et d’autres techniques 
n’appartiennent d’ailleurs qu’à cette discipline. Enfin, la radio a 
développé un « parler » qui lui est spécifique en France, et qui, au 
fil du temps, s’est imposé dans la norme du « français parlé » en 
prenant le relais de l’ancienne norme de la Comédie-Française. 



Pour aller plus loin - Quelques ressources… 

- Histoire générale de la radio et de la télévision en France, 1921-1944, Christian Brochand, Paris, 
La Documentation française, 1994

- Les images sonores. Naissance du théâtre radiophonique, Cécile Méadel, Techniques et culture, 
n° 16, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, juillet-décembre 1990

- Théâtre radiophonique : mode nouveau d’expression artistique, Pierre Cusy, Gabriel Germinet, 
Paris, Étienne Chiron, 1926

- Les archives radiophoniques du théâtre. Du théâtre pour les aveugles à un théâtre de sourds ?, 
Marion Chénetier-Alev, 2019
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