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Conférence 
 

Entrée gratuite - Plus d’infos : secretariat@mlsoignies.be ou 0477/90.70.56 
Organisation dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
 

« Du discours de haine à la riposte :  
La prise de parole des femmes dans l’espace public » 

 
par Mme Laurence Rosier 

en partenariat avec l’Extension de l’ULB 
 
L’analyse systémique des discours de haine envers les femmes commence à être bien balisée, 
tant dans les discours scientifiques que par les internautes qui font de la veille numérique pour 
dénoncer le sexisme sous toutes ses formes, du sexisme bienveillant aux formes les plus 
violentes de haine envers les femmes (en ce compris les féminicides).  
 

Face au constat, il existe une forte demande 
sociale pour avancer sur le plan politique, 
juridique, culturel mais aussi discursif. Cette 
puissance du verbe agissant, dit et écrit, adoptant 
un registre haut et légitime n’est bien entendu 
qu’une piste que certaines associations 
féministes expérimentent déjà sur le terrain : 
l’ASBL belge Garance, une association sans but 
lucratif qui lutte depuis sa création en 2000 
contre les violences basées sur le genre, organise 
des sessions de « défense verbale pour femmes » 
pour dépasser la peur et la colère. 
Ainsi, les voies de parole suivies par des femmes 
médiatiques qu’il s’agisse de chanteuses, de 
chroniqueuses, de blogueuses, youtubeuses ou 
de femmes politiques ouvrent le champ à une 
parole publique, libre, envolée, subversive, 
d’une violence contrôlée puisqu’elle s’incarne 
dans des formes textuelles, numériques, 
fictionnelles, musicales.  
 

Nous verrons donc des exemples issus de l’histoire et de la réalité contemporaine de ripostes 
originales des femmes face à la violence. 
 
Née en 1967, Laurence Rosier est licenciée et docteure en philosophie et lettres. Elle est 
professeure de linguistique, d’analyse du discours et de didactique du français à l’ULB. Auteure 
de nombreux ouvrages dont deux sur le discours rapporté, elle a notamment co-rédigé « Savoirs 
pour pratiquer » (Référentiel de langue, 3e-6e années, Louvain-la-neuve, Duculot, 2003, avec 
M.Denyer et F.Thyrion) et aborde régulièrement le terrain didactique par des formations et des 
conférences grand public : actuellement elle étudie l’usage des réseaux sociaux en classe de 
français. Elle est directrice du centre de linguistique de l’ULB. 

Illustration œuvre de l'artiste Tamina Beausoleil. 


