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I

l n’y a pas la théorie du genre, contrairement à ce que prétendent
certains de ses détracteurs, mais un champ d’études et de
recherche complexe, qui varie dans ses conceptions, son langage,
ses approches et ses méthodes. C’est cette richesse et cette diversité
que l’Institut du Genre a vocation à soutenir.
Pour que vive ce champ de recherche, il faut former et attirer vers
lui de jeunes chercheur(e)s. L’Institut du Genre s’est donc associé
à l’ensemble de la communauté scientifique dans ce domaine
pour demander au ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche l’intégration des études de genre dans la nouvelle
nomenclature “simplifiée” des diplômes.
Et maintenant, quelques nouvelles de nos activités :
L’Institut du Genre a lancé deux appels à projets en 2013,
l’un concernant les territorialités locales ou globales, l’autre le
domaine des arts et de la littérature. Onze projets ont été retenus et
subventionnés. Vous les découvrirez dans cette lettre. Au total, c’est
à peu près le tiers du budget global 2013 de l’Institut du Genre qui a
été consacré à la subvention de ces projets de recherche.
Nous avons également lancé notre premier appel en direction des
jeunes docteur(e)s en vue d’octroyer le prix de l’Institut du Genre
pour les deux meilleures thèses soutenues en France. La cérémonie
de remise du prix aura lieu le 25 octobre 2013. Ce prix aura
désormais une périodicité annuelle. Regardez là encore les chiffres
de cette campagne figurant dans la lettre : ils sont instructifs à plus
d’un égard.

La campagne pour le prix de thèse a concerné les doctorant(e)s
relevant d’un établissement d’enseignement supérieur et de
recherche membre de notre Groupement d’Intérêt Scientifique. Afin
de donner leur chance au plus grand nombre possible de doctorant(e)s
travaillant en France dans ce domaine, nous espérons que d’autres
établissements d’enseignement supérieur et de recherche se joindront
à notre groupement. De fait, plusieurs universités nous ont sollicité à
cet effet. Nous ferons le point sur les nouvelles conventions en cours
de signature dans notre prochaine lettre d’information.

Parmi les autres activités notables de l’Institut du Genre ce printemps,
signalons la tenue d’un grand colloque au CNRS co-organisé par la
Mission pour la place des Femmes du CNRS, l’InSHS, la mission
pour l’Interdisciplinarité et la direction de l’Institut du Genre. Ce
colloque intitulé « Une recherche engagée pour le genre et l’égalité
professionnelle » a rendu hommage aux travaux pionniers de
Françoise Héritier et fait le point sur les diverses initiatives prises
ces dernières années par le CNRS (et particulièrement l’InSHS)
pour soutenir notre champ de recherche. Il a eu lieu le 18 mars, car,
comme le dit le slogan lancé cette année par le ministère du Droit des
femmes, le 8 mars, c’est (ou ce devrait être) toute l’année !
L’Institut du Genre a également mis en place une série de « rendezvous » en collaboration avec le Columbia Global Center in Europe
de Reid Hall à Paris. Ces rendez-vous, dont le programme pour cette
année figure dans la lettre, ont pour objectif de mettre en valeur les
travaux de la communauté des chercheur(e)s de notre domaine, à
l’occasion de la parution de leurs ouvrages. Cela permet de débattre
de questions diverses, selon la nature des ouvrages présentés, dans
un cadre à la fois informel, accueillant et prestigieux (merci en
particulier à Christine Valero, notre hôtesse à Reid Hall).
Enfin, l’Institut du Genre et son conseil scientifique ont entamé
les préparatifs du premier grand congrès scientifique de notre
groupement, qui aura lieu en septembre 2014 à l’ENS Lyon. Pascale
Barthélémy et Claude Gautier ont pris la tête de son organisation
et nous les en remercions vivement. Vous en recevrez bien sûr des
nouvelles dans les temps qui viennent.
N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site ! Parmi de
multiples annonces et informations sur la vie de notre Groupement,
vous y trouverez désormais la newsletter hebdomadaire du réseau
européen AtGender (European Association for Gender Research,
Education and Documentation), auquel l’Institut a adhéré en janvier,
afin d’en faire bénéficier l’ensemble des centres d’enseignement et
de recherche, et autres équipes et groupes de recherche, répartis sur
le territoire français.
Anne E. BERGER
Directrice de l’Institut du Genre
Pascale MOLINIER et Sylvie STEINBERG
Directrices adjointes
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CALENDRIER 2013
25 septembre

		

journée entière

Conseil scientifique du GIS Institut du Genre
lieu : Institut des sciences de la communication du CNRS (ISCC) – 20 rue Berbier-du-Mets – 75013

25 octobre

		

après-midi

Remise du Prix de Thèse 2013
lieu : CNAM, Salon d’honneur – 292 Rue Saint-Martin – 75003 Paris

15 novembre		

journée entière

Présentation des travaux des lauréat(e)s de l’Appel à projets 2012
lieu : CNRS - Site Pouchet – 59/61 rue Pouchet – 75017 Paris
après-midi

29 novembre

Comité Directeur du GIS Institut du Genre
lieu : Siège du CNRS – 3 rue Michel-Ange – 75794 Paris cedex 16

L’INSTITUT DU GENRE - ACTUALITÉS
L’Institut du Genre participe au Congrès annuel du Gis Institut des Amériques qui aura lieu les 4-5-6 décembre 2013 à Aixen-Provence. Le congrès a pour thème « Femmes dans les Amériques ». Nous y organisons une session sur les féminismes
contemporains et la circulation des discours entre Amérique du Nord et Amérique latine.
http://femmes-ameriques.blogspot.fr/
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(1)8 mars au CNRS
UNE RECHERCHE ENGAGÉE POUR LE GENRE ET L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

www.cnrs.fr

Auditorium Marie-Curie - Campus Gérard-Mégie - 3, rue Michel-Ange - Paris 75016

Prog ramme

09h00 - 09h30

Accueil café

09h30 - 10h00

Ouverture de la journée par :
• Joël Bertrand, directeur général délégué à la science du CNRS
• Patrice Bourdelais, directeur de l’INSHS du CNRS
• Anne Renault, directrice de la Mission pour l’interdisciplinarité du CNRS

10h00 - 10h30

Présentation des actions de la Mission pour la place des femmes au CNRS,
Anne Pépin, directrice

10h30 - 11h00

Bilan des activités du RTP Etudes Genre, Françoise Moos, co-directrice

11h00 - 11h30

Présentation du Défi Genre de la Mission pour l’interdisciplinarité, Sandra Laugier,
DAS INSHS pour l’interdisciplinarité

11h30 - 12h00

Présentation du GIS Institut du Genre, Anne E. Berger et Sylvie Steinberg,
directrice et directrice adjointe

12h00 - 13h00

Buffet

13h00 - 14h30

Projection du film d’Anne-France Sion, Françoise Héritier et les lois du genre
produit par CNRS Images, en la présence de Françoise Héritier, puis débat avec
la salle (organisé par CNRS Images)

14h30 - 15h50

Table-ronde 1, animée par Pascale Molinier, directrice adjointe
du GIS Institut du Genre :
• Françoise Héritier, anthropologie, professeure honoraire au Collège de France
• Emmanuelle Latour, sociologie, adjointe à la cheffe de service, direction générale
de la cohésion sociale, ministère des droits des femmes
• Réjane Sénac, sciences politiques, chargée de recherche CNRS au CEVIPOF
• Janine Mossuz-Lavau, sciences politiques, directrice de recherche CNRS au CEVIPOF
• Florence Rochefort, histoire, chargée de recherche CNRS au GSRL, présidente de l’institut
Emilie du Châtelet

15h50 - 16h10

Pause café

16h10 - 17h45

Table-ronde 2, animée par Anne Pépin :
• Agnès Netter, cheffe de la MIPADI du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche
• Vincent Berger, président de l’université Paris-Diderot
• Catherine Marry, sociologie, directrice de recherche CNRS au centre Maurice Halbwachs
• Catherine Sofer, économie, professeure à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• Jacqueline Laufer, sociologie, professeure émérite à HEC, directrice adjointe du MAGE

17h45 - 18h00

Clôture de la journée :
• Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes et porte-parole du gouvernement
• Simone Bonnafous, directrice générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion
professionnelle, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

18h00 - 19h00

Cocktail

CNRS - Délégation Paris-Michel-Ange - Secteur de l’imprimerie, mise en page : William Langlois
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LA VIE DU RÉSEAU / LA VIE DES LABOS
La rubrique ci-dessous recense les principales réalisations
collectives d’un certain nombre de laboratoires partenaires
de l’Institut du Genre pour l’année universitaire 2012-2013.

D’autres laboratoires présenteront leurs activités dans la lettre
d’information de l’automne prochain. Nous remercions les
correspondant(e)s des laboratoires pour leur participation.

CENTRE DE RECHERCHE HISTORIQUE (UMR 8558)
EHESS			

Correspondante : Elizabeth Claire

Réunissant des chercheur(e)s en histoire du genre au sein du Centre de recherches historiques, la Transversale Genre lancée
au printemps 2007 se situe dans la continuité des études menées sur l’histoire des femmes au sein du laboratoire.
L’année 2012-2013 s’est organisée autour d’une série de communications (Nancy Green, « Changing Paradigms in Migration
Studies, From Men to Women to Gender », Brigitte Studer, « Le droit de vote des femmes en Suisse (1848-1971 » et Tony
La Vopa, « Gendered Enlightenment ») et de rencontres (autour du livre Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans
une société d’Ancien Régime de Simona Cerutti, dans le cadre des « Lundis du CRH » animés par Xenia von Tippelskirch).
Deux tables rondes sur la question de la violence ont été organisées par Claire Chatelain, « Le traitement de la violence (de
genre) en Histoire », et par Alessandro Stella, « Violence : un genre masculin ? ».
Elizabeth Claire, Catherine Deutsch, Raphaëlle Doyon et Vannina Olivesi ont animé un Atelier Campus Condorcet
sur l’histoire des arts vivants au prisme du genre (oct. 2012), ainsi qu’un séminaire à l’EHESS. Le projet de colloque
international Genre & création dans l’histoire : arts vivants, art de vivre (déc. 2013) a été retenu à la fois par le GIS IdGenre,
le RING, et l’IEC (http://vivants.hypotheses.org/).
Un parcours de spécialisation en Histoire du genre au sein de la Mention Histoire et civilisations a été créé à l’EHESS.

CENTRE MAURICE HALBWACHS (UMR 8097)
EHESS / ENS PARIS		

Correspondante : Sophie Pochic

Au sein du Centre Maurice Halbwachs, l’équipe PRO fondée par Catherine Marry et dirigée depuis
2011 par Sophie Pochic, possède un axe « Genre et discriminations », mais des études de genre se
retrouvent dans les équipes ETT et ERIS.
Un ouvrage de synthèse, Genre & science politique, coordonné par Catherine Achin et Laure
Bereni, auquel plusieurs membres du CMH ont contribué, va paraître aux Éditions de Science Po en
septembre 2013.
L’enquête sur « Le plafond de verre dans les ministères » est coordonnée par Catherine Marry, en
réponse à un appel d’offre de la DGAFP (2012-2013). Cette enquête au croisement de la sociologie du travail et de la science politique, combine biographies de hauts fonctionnaires et opinions
sur les politiques d’égalité professionnelle, dans des ministères plus ou moins féminisés. Elle est
réalisée par Laure Bereni, Alban Jacquemart, Fanny Le Mancq, Sophie Pochic et Anne Revillard.
Le projet « Quelles justices pour les couples qui se séparent ? Une comparaison pluridisciplinaire
entre la France et le Québec », coordonné par Céline Bessière, a obtenu le soutien de l’ANR Jeunes chercheurs (2012-2015).
Y sont associés Sibylle Gollac, Wilfried Lignier, Hélène Steinmetz, Samuel Neuberg et Émilie Biland. Cette enquête qui
appréhende la politique familiale « par le droit » et « par le bas » combine observations de tribunaux, étude quantitative des
dossiers et entretiens avec les professionnels des affaires familiales.
Une journée d’étude sur « Genre et Nation » (septembre 2012) a été organisée par Amélie Le Renard, qui a également coordonné un numéro spécial de Raisons Politiques (n°49) intitulé « Nationalismes sexuels », paru en 2013 (avec Alexandre
Jaunait et Élisabeth Marteu).
Une journée d’étude du RT18 sur « Syndicats et discriminations » (juin 2012) a été coordonnée par Cécile Guillaume et
Sophie Pochic.
Le projet « Droit, mobilisations, discriminations » a obtenu un soutien Emergence(s) Ville de Paris (2013-2015). Coordonné
par Liora Israël, ce programme pluridisciplinaire (sociologie, histoire et science politique) vise à étudier le rôle des « intermédiaires du droit » (avocats, associations, syndicats, DRH) dans la construction du sentiment d’injustice afin de comprendre
autant le recours que le non-recours au droit anti-discriminatoire. Y participent Laure Bereni, Cécile Guillaume, Cédric
Moreau de Bellaing, Marwan Mohamed, Paul Pasquali, Sophie Pochic, Juliette Rennes.
Le CMH est enfin partie prenante du Master « Genre, Politique et Sexualités » de l’EHESS, coordonné par Laure Bereni et
Juliette Rennes.
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CENTRE NORBERT ELIAS (UMR 8562)
EHESS / UNIVERSITÉ D’AVIGNON / ENS LYON		

Correspondante : Agnès Martial

Le Centre Norbert Elias et le Centre Clinico-Biologique d’Assistance Médicale à la Procréation – Centre
Hospitalo-Universitaire La Conception ont organisé une journée d’étude Éthique et AMP : « De la prévention ‘‘utopique ?’’ de l’infertilité aux nouveaux concepts d’engendrement », le 16 novembre 2012.
S’est tenu le colloque Pères en solitaire : paternités contemporaines et nouvelles trajectoires
familiales le 29-30 novembre 2012.
Deux publications collectives ont trait à ces questions : Irène Théry (dir.), Mariage de même sexe et
filiation, Éditions de l’EHESS, février 2013, ainsi que le numéro de la revue Informations sociales
« La paternité aujourd’hui », n° 176, mars 2013.

INSTITUT D’HISTOIRE DE LA PENSÉE CLASSIQUE (UMR 5037)
ENS LYON / CLERMONT-FERRAND 2 / LYON 2 / SAINT-ÉTIENNE
Correspondante : Éliane Viennot
Laetitia Dion (GRAC, Lyon) a organisé le 6 avril 2013 la conférence de Christophe Régina « Femmes, violence(s) et société,
face au tribunal de la sénéchaussée de Marseille (1750-1789) » – dans le cadre des Rencontres de la SIEFAR (Société internationale pour l’étude des femmes de l’Ancien Régime), Paris, Reid Hall. Elle co-organisera pour les 31 janvier-1er février
2014 le colloque international Enfanter : discours, pratiques et représentations de l’accouchement sous l’Ancien Régime
avec Marie-Elisabeth Henneau (Univ. de Liège), Nathalie Grande (Univ. de Nantes) & Adeline Gargam (Univ. de Brest)
– sous l’égide de la SIEFAR (Paris, Reid Hall).
Edwige Keller-Rhabé (GRAC, Lyon) a conçu et élaboré en mai le site « Madame Dacier » (en collaboration avec Tristan
Vigliano ; responsable scientifique Éliane Itti) – http://sites.univ-lyon2.fr/lesmondeshumanistes/category/madame-dacier/
En mai 2013 est paru aux Publications de Saint-Étienne dans la collection « L’école du genre » créée par
Éliane Viennot (Institut Claude Longeon, Saint-Étienne), L’Engagement des hommes pour l’égalité des
sexes (sous la dir. d’Éliane Viennot et de Florence Rochefort).
Dans la suite de la publication de mai 2012 : Revisiter la Querelle des femmes. Discours sur l’égalité/inégalité des sexes. 1 : de 1750 aux lendemains de la Révolution (sous la dir. d’Éliane Viennot, avec la collaboration de Nicole Pellegrin), a paru en mars 2013 : Revisiter la Querelle des femmes. Discours sur l’égalité/
inégalité des sexes. 2 : de 1600 à 1750 (sous la dir. d’Élisabeth Henneau et Danièle Haase-Dubosc) et doit
paraître à l’automne 2013 : Revisiter la Querelle des femmes. Discours sur l’égalité/inégalité des sexes. 3 :
de 1400 à 1600 (sous la dir. d’Armel Dubois-Nayt, Nicole Dufournaud et Anne Paupert).

GROUPE D’ANALYSE ET DE THÉORIE ÉCONOMIQUE LYON SAINT-ÉTIENNE (GATE LES - UMR 5824)
LYON 2 / SAINT-ÉTIENNE / ENS LYON / LYON 1		
Correspondante : Nathalie Havet
Un projet actuellement financé par la DARES (Département des Affaires Régionales, de l’Économie et de la Santé) pour
2013-1014 focalise une partie de son étude sur la thématique du genre. Intitulé « Les inégalités d’exposition aux produits
cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) en milieu professionnel : les enseignements de l’enquête SUMER », il est
placé sous la responsabilité de N. Havet en collaboration avec A. Penot, M. Morelle, L. Perrier et B. Fervers.

LABORATOIRE DE RECHERCHE HISTORIQUE RHÔNE-ALPES (LARHRA - UMR 5190)
LYON 2 / LYON 3 / SAINT-ÉTIENNE / ENS LYON		
Correspondante : Pascale Barthélémy
L’équipe « Genre et société » du LARHRA (UMR 5190) a animé lors du premier semestre 2012-2013 un
séminaire d’histoire sur la thématique « Genre et citoyenneté » et un séminaire interdisciplinaire sur le
genre co-organisé dans le cadre de l’Institut des Sciences de l’Homme avec les laboratoires LIRE et Max
Weber.
L’équipe a également préparé l’Université d’été Genre et migrations qu’elle organise à l’ENS de Lyon les
19-22 juin 2013.
Au titre des publications marquantes de membres de l’équipe : Michelle Zancarini-Fournel, Les lois Veil,
contraception 1974, IVG 1975, Colin, coll. «U», 2012 (avec Bibia Pavard et Florence Rochefort).
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ANHIMA (UMR 8210)
PARIS 1 / PARIS 7 / EHESS / EPHE			

Correspondante : Violaine Sebillotte Cuchet

Le programme « Logiques de Genre dans l’Antiquité grecque et romaine » est consultable à l’adresse suivante :
http://www.anhima.fr/spip.php?article478
Le laboratoire a organisé des journées d’études intitulées : « Question d’autorité. Genre et pratiques socio-politiques dans
l’Antiquité grecque et romaine » les 26 et 27 octobre 2012, PARIS, INHA, sous la direction de Sandra Boehringer (Université de Strasbourg) et Violaine Sebilotte Cuchet (Université Paris 1). Elles s’intéressaient notamment aux façons différentes
d’exercer une autorité, aux manières d’influencer et de toucher l’auditoire selon le sexe et/ou le genre des individus visés. Si
les sociétés antiques ont laissé peu de place aux femmes dans les fonctions officielles et visibles, l’autorité n’est pas, loin s’en
faut, l’apanage du masculin. Point de « trouble dans le genre », mais une façon grecque ou romaine de penser les rapports
entre les individus.
La publication du numéro de revue : « Des femmes en action. L’individu et la fonction en Grèce
antique », Sandra Boehringer et Violaine Sebillotte Cuchet (dir.), Mètis, Hors Série 2013, Paris/
Athènes, Éditions de l’EHESS/Daedalus est le fruit d’une collaboration entre le programme
« Logiques de genre dans l’Antiquité grecque et romaine » (AnHIMA), l’Atelier « Genre et
Antiquité » de l’Associaton Efigies et le comité de rédaction de la revue Mètis. Il est
issu des deux séminaires internationaux en résidence organisés par AnHIMA à Épineuil
(Yonne) sur la thématique « Genre & Antiquité », en septembre 2010 et septembre 2011.
En historicisant les notions de sexe, d’individu, de pouvoir et d’autorité, ce livre établit
la part que prend le genre parmi les critères de distinction potentielle des individus.

CENTRE D’ÉCONOMIE DE LA SORBONNE (UMR 8174)
PARIS 1 / CES/PSE		

Correspondante : Elena Stancanelli

Un séminaire d’économie du genre à fréquence mensuelle est organisé par Elena Stancanelli, chercheure CNRS CES
et PSE. Les séances 2012-2013 ont été animées par Christian Dustmann (UCL Londres), Ronald Oaxaca (Arizona
University), Thomas Breda (UCL), Pierre-André Chiappori (Columbia University, New York), Nicole Fortin (British
Columbia University), et Bernard Fortin (Laval Université).
Informations disponibles :
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/vie-scientifique/seminaires/seminaire-genre-travail-pse/

CENTRE EUROPÉEN DE SOCIOLOGIE ET DE SCIENCE POLITIQUE DE LA SORBONNE (UMR 8209)
PARIS 1 / EHESS		
Correspondante : Delphine Dulong
Comme chaque année, le CESSP a tenu un séminaire annuel sur le genre organisé par des doctorantes. En 2012-2013,
ce séminaire avait pour thème « Femmes, genre et mobilisations collectives en Afrique » et était
organisé en partenariat avec le CEMAF.
Le CESSP a également participé à l’organisation du colloque Genre et sexualité dans la présidentielle française de 2012 qui s’est tenu à la Sorbonne le 27 septembre 2012 en partenariat avec le centre
Émile Durkheim, le MAGE, le centre Ermès et le Cresppa-CSU (http://recherche.parisdescartes.fr/
mage/Rediffusion-video/Genre-et-politique).
Enfin, il a contribué à la publication d’un ouvrage collectif, issu d’un colloque international coorganisé avec le CRAPE :
D. Dulong, C. Guionnet, E. Neveu (dir.), Boys don’t cry ! Les coûts de la domination masculine,
Rennes, PUR, 2012.
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INSTITUT DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR LES ENJEUX SOCIAUX.
SCIENCES SOCIALES, POLITIQUE, SANTÉ (IRIS-UMR 8156)
PARIS 13 / EHESS / INSERM			
Correspondante : Hélène Bretin
L’IRIS a organisé plusieurs manifestations scientifiques. Une journée d’étude intitulée « Violences envers les femmes » le
26 février 2013 à l’IUT de Sénart à Fontainebleau ainsi que plusieurs Tables rondes Nicole Diederich, co-animées par
Elisabeth Anstett et Hélène Bretin dans le cadre de l’axe 3 Domination-violence-genre :
• l e 10 décembre 2012, Eliane de Latour (anthropologue CNRS/Iris), pour son travail photographique sur la prostitution
à Abidjan, Go de nuit ;
• le
 11 février 2013, Coline Cardi (sociologue, UP8/CRESPPA-CSU) et Geneviève Pruvost (sociologue, CNRS/CEMSIMM-EHESS), autour de l’ouvrage Penser la violence des femmes ;
• l e 13 mai 2013, Nicola Mai (anthropologue, Institute for the Study of European Transformations de la London Metropolitan
University) autour de son documentaire Normal.
Publication collective : Élisabeth Anstett et Marie-Luce Gélard (dir.), Les objets ont-ils un
genre ? Culture matérielle et production sociale des identités sexuées, Paris, Armand Colin,
Coll. “Recherches”, mars 2012.
Un projet a été déposé en réponse à un appel d’offre Pres Sorbonne Paris Cité : TRAJECTOIRES :
Précarité et trajectoires prénatales de santé en Ile-de-France. Approche pluridisciplinaire en santé maternelle et périnatale avec les chercheures de l’Iris-Paris 13 : H. Bretin, K. Guenfoud et
C. Lanzarini.
Le prix sur les études de genre de la Ville de Paris a été décerné en décembre 2012 à Alban Jacquemart pour sa thèse « Les hommes dans les mouvements féministes français (1870-2010). Sociologie
d’un engagement improbable », dirigée par Rose Marie Lagrave, soutenue en juin 2011 à l’EHESS.
Renseignements complémentaires : http://iris.ehess.fr

CENTER FOR RESEARCH ON THE ENGLISH-SPEAKING WORLD (CREW - UNITÉ DE RECHERCHE 4399)

PARIS 3		

Correspondante : Hélène Le Dantec-Lowry

L’équipe CRAN (Centre de recherche sur l’Amérique du Nord) prend place dans le aboratoire CREW (EA 4399) et le
département d’études anglophones, Sorbonne Nouvelle – Paris. Le séminaire CRAN/ CREW « Histoire(s) croisée(s) »
(2012-2013) a accueilli pour sa séance du vendredi 12 avril 2013 sur la notion d’« intersectionalité » :
•A
 nne Stefani (CAS EA 801 - GENA, Université de Toulouse-Le Mirail), « Les Sudistes blanches dans la lutte contre la
ségrégation (1920-1970) »
• Hélène Le Dantec-Lowry (CRAN, Sorbonne Nouvelle), « Race, classe, genre et lieux. Les bonnes noires et leur
patronnes blanches »
Hélène Quanquin a organisé un atelier dans le Congrès annuel, European Society for the Study of English, Istanbul,
intitulé « Feminist (in)visible alliances (4-8 septembre 2012) », en collaboration avec Martine Monacelli et Adelina
Sanchez.

ATELIER DE RECHERCHE SUR L’INTERMÉDIALITÉ ET LES ARTS DU SPECTACLE (ARIAS-UMR 7172)

PARIS 3			

Correspondantes : Fanny Lignon et Christine Lorre

Le colloque international Genre et jeux vidéo / Gender and Video Games s’est tenu du 12 au 14 juin
2012 à l’IUFM de l’Académie de Lyon – Université Claude Bernard Lyon 1. Il a reçu le soutien
des laboratoires ARIAS (UMR 7172), ICAR (UMR 5191), LARHRA (UMR 5190) et TRIANGLE
(UMR 5206). 33 chercheur(e)s, venus de sept pays différents (Australie, Canada, France, Grèce,
Israël, Italie, Suisse), y ont présenté leurs travaux devant plus de 200 personnes. Les recherches
qui ont été exposées et les débats qui ont eu lieu ont interrogé, dans une perspective de genre, les
jeux vidéo, leurs modes de production, leurs modes de réception, leurs relations aux autres produits
culturels. Les actes du colloque doivent être publiés en 2014.
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ÉCRITURES DE LA MODERNITÉ (EAC 4400)
PARIS 3 		
Correspondantes : Sarah Anaïs Crevier Goulet Anaïs Frantz
Le Centre de Recherches en Études Féminines et Genres (CREF&G) est un groupe de recherche à l’intérieur d’Écritures de
la modernité.
Dans le cadre du séminaire de Recherche « Peut-on penser une écologie culturelle ? Genre, littérature, francophonie et études
postcoloniales : transits » (http://www.ecritures-modernite.eu/?p=9485) dirigé par Mireille Calle-Gruber et Jean Bessière,
des conférences ont été organisées :
• Irène Bessière, chargée de mission à l’INHA et critique de cinéma, « Sur quelques femmes cinéastes chicanas »
(8 février 2013)
• Monique Schneider, psychanalyste et écrivain, « De la question du genre à celle du deuil. L’ininscriptible du vivant »
(22 mars 2013).
L’ouvrage collectif Fictions des genres a été accepté aux éditions Universitaires de Dijon.
Le grand projet du Dictionnaire des Créatrices aux éditions des Femmes est en cours de publication.

RECHERCHES SUR LE FRANÇAIS CONTEMPORAIN (RFC), CLESTHIA (EA1483), SYLED (EA 2290)
PARIS 3		
Correspondante : Gabriella Parussa
Le Laboratoire Syled ainsi que la fédération Clesthia, mènent leurs projets de recherche dans le domaine des Études
de Genre, tout en essayant de regrouper, à la faveur de la constitution du GIS, les chercheurs des équipes de linguistique
de Paris 3 qui travaillent dans ce même champ.
M. Candea et L. Greco ont créé un réseau « Genre et Langage », qui compte désormais une centaine de membres en contact
via une liste de diffusion. Le site (http://www.univ-paris3.fr/gender) est destiné à signaler les événements (journées d’étude,
séminaires et autres manifestations) consacrés à la recherche en linguistique, en articulation avec le genre, mais aussi
à mettre en relation les chercheur(e)s et à signaler les publications récentes et les projets en cours.
L’équipe Syled a organisée une journée d’étude sur « l’Orthographe des femmes », le 17 mai 2013
à la Maison de la Recherche.
L’équipe RFC a organisé une journée d’étude « Genre et langage », le 5 octobre 2012.
Est paru le volume La Face cachée du genre. Langage et pouvoir des normes, Natacha Chetcuti et
Luca Greco (dir.), Paris, PSN, 2012 (http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100471240).
Un volume de la revue Langage et société, consacré au genre est actuellement en préparation. Il sortira en juin 2014, sous la direction de Luca Greco et de Josiane Boutet, sous le titre :
« Recherches linguistiques sur le genre. Bilan et perspectives ».

CENTRE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHES SUR L’ACTION PUBLIQUE ET LE POLITIQUE
(CURAPP-ESS - UMR7319)
PICARDIE		
Correspondante : Layla Raïd
Une journée d’études intitulée « État des lieux des recherches sur le Genre, ou mobilisant les théories du genre » s’est tenue
le 14 mai 2013. http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/spip.php?article561
Le Curapp organisera un Séminaire Interdisciplinaire de Recherche sur le Genre en 2013-2014.

liens interactifs
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CENTRE DE RECHERCHES HISTORIQUES DE L’OUEST (CERHIO – UMR 6258)
ANGERS / RENNES 2 / UNIVERSITÉS DE BRETAGNE-SUD / UNIVERSITÉ DU MAINE
Correspondantes : Christine Bard et Dominique Godineau
Le laboratoire a organisé un colloque Musiciennes en duo, compagnes, sœurs ou filles d’artistes, Le Mans, 5-6 avril 2013 et
plusieurs journées d’études :
• « Nouvelles recherches sur le genre », Angers, 5 décembre 2012 dans le cadre d’une journée d’études doctorales Femmes
face à l’absence, Sherbrooke, 17 avril 2013
• « Filiation illégitime et bâtardise dans les sociétés médiévale et moderne » (1), Angers, 21 janvier 2013
• « Quand le corps dit le genre », Angers, 13 mars 2013
Le Cerhio-Angers avec la SFR Confluences de l’Université d’Angers a organisé un séminaire mensuel pluridisciplinaire sur le
genre.
La migration et la refonte du site de MUSEA (Musée virtuel sur l’histoire des femmes et du genre) sont en cours.
Un projet interdisciplinaire (GEDI – Genre et discriminations sexistes et homophobes) a été déposé auprès de la Région
Pays de la Loire.

ESO – ESPACES ET SOCIÉTÉS (UMR 6590)
ANGERS / UNIVERSITÉ DU MAINE / NANTES / CAEN / RENNES

Correspondante : Erica Flahault

L’ESO a co-organisé des journées d’études :
• « Quand le corps dit le genre », Angers, 13 mars 2013 (SFR Confluences) ;
• « Égalité de droit, inégalités de fait », Nantes, 24 mai 2013 (MSH Ange Guépin).
Il a aussi co-organisé des séminaires de recherche :
• « Genre » (SFR Confluences, Angers) ;
• « Genre et norme » (MSH Ange Guépin, Nantes, Le Mans).
Des projets de recherche ont été déposés (coordination ou co-coordination ESO) :
• « Genre et discriminations », 2013-2015, MSH Ange Guépin (projet retenu) ;
• « LESBOTER - Les lesbiennes sont-elles (in)visibles dans l’espace public ? », 2013, MSH Bretagne ;
• « GEDI - Genre et discriminations », 2014-2017, Région des Pays de la Loire (en attente d’évaluation) ;
• « Territoires et fabrique du genre », 2013, GIS Institut du Genre (projet retenu).
Un programme de recherche européen est en cours avec une forte participation de chercheur(e)s ESO :
• « FLOWS – L’emploi des femmes et le marché du travail dans les régions en Europe », 2011-2014, 7e PCRD.
D’autres programmes de recherche ont été clôturés sur la période (coordination ESO) :
• « PRIDGENRE - Les espaces urbains littoraux : des contextes spécifiques pour la production des identités de
genre », Région Bretagne ;
• « Les lesbiennes sont-elles (in)visibles dans l’espace public ? Recherches sur les territorialités lesbiennes à la
plage », 2012, GIS Institut du Genre.
Un dossier a été consacré au « Genre » dans la revue de l’UMR ESO Travaux et Documents, n° 33
http://eso.cnrs.fr/spip.php?article723.

GROUPE DE RECHERCHE EN HISTOIRE (GRHIS – EA 3831)
ROUEN		

Correspondante : Anna Bellavitis

Un projet régional consacré à « Femmes, droit, travail à l’époque moderne (Normandie/Europe) », dirigé par Anna Bellavitis
(Projet GRR-CSN : GRHIS/Credo-Dhi) mobilise plusieurs chercheur(e)s de septembre 2012 à septembre 2014.
Le 5 novembre 2012 s’est tenue une journée d’études « Travail en famille, travail non rémunéré (xve-xxie siècle) » avec la
participation de l’École française de Rome, de l’ICT-Université Paris 7-Diderot, de l’Université à Urbino et de la Casa de
Velazquez.
Pour 2013 : les presses universitaires de Rouen et du Havre lancent une collection « Genre à lire… et à penser »
(dir. Sophie Devineau, Dysola et Anna Bellavitis, GRHIS)

liens interactifs
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CULTURES ET SOCIÉTÉS EN EUROPE (FRE 3578)
STRASBOURG		

Correspondante : Estelle Ferrarese

Le Laboratoire Cultures et Sociétés en Europe a organisé en 2012-2013 deux séminaires annuels de recherches sur la question du genre. Le premier, intitulé « Genre, Sexualités, État », organisé par Roland Pfefferkorn, comptait parmi ses intervenants M. Bozon, N. Chetcuti, L. Mathieu et F. Voros.
Le second, un séminaire de recherche transdisciplinaire intitulé « Corps vulnérables. Normes éthiques et politiques de l’intégrité corporelle et de la sexualité », co-organisé par Estelle Ferrarese et Sandra Boehringer (UMR 7044), a notamment eu
pour intervenants Nancy Fraser, Patricia Paperman, Claude Calame, Laurie Laufer, Florence Dupont, Bibia Pavard et Claire
Simon.
Estelle Ferrarese a édité et traduit en français Nancy Fraser, Le féminisme en mouvements, Paris, La Découverte, 2013.

FRANCE MÉRIDIONALE ET ESPAGNE : HISTOIRE DES SOCIÉTÉS DU MOYEN ÂGE À
L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE (FRA.M.ESPA -UMR 5136)
TOULOUSE 2		
Correspondantes : Isabelle Lacoue-Labarthe et Sylvie Mouysset
Le Framespa est engagé dans le chantier « Les Archives du genre » coordonné par Sylvie Chaperon et Sophie Brouquet. Ce
projet transpériode, qui associe également des collègues antiquistes de TRACES UMR 5608, vise à identifier et à valoriser
des fonds d’archives propices à l’écriture de l’histoire des femmes et du genre ainsi qu’à montrer comment cette préoccupation récente a renouvelé l’histoire.
Plusieurs journées d’études ont eu lieu dans ce cadre :
• « Genre et archives judicaires » (S. Chaperon),
• « Genre et expertises psychiatriques » (S. Chaperon) ;
• « Masculin / Féminin, les écrits du for privé ont-ils un genre ? » (S. Mouysset) ;
• « La parure au féminin » (A. Grand-Clément et S. Péré-Nogues) ;
• « Le genre en images » (S. Brouquet et A. Grand-Clément) ;
• « Archéologie et Genre » (S. Péré-Nogues) ;
• « Médecine et sexualité masculine » (S. Chaperon et D. Foucault en partenariat avec New-York University-Paris).
Certaines de ces journées ont donné lieu à publication. Plusieurs communications faites lors de la journée « Genre et archives
judiciaires » ont été intégrées au n°7 des Cahiers de FRAMESPA, « Travail, pouvoir, justice : questions de genre » coordonné
par S. Chaperon et C. Valenti.
Un Guide des archives du genre (environ 20 chapitres) est actuellement en cours de rédaction.
Au chapitre des manifestations scientifiques organisées ou co-organisées par le Framespa :
un colloque
• Femmes, féminisme et recherches, trente ans après, Arpege, 14-15 déc. 2012
des journées d’études :
• « Genre, normes et corps », le 27 février 2013 (doctorants d’Arpege)
• « Médecine et sexualité masculine », Framespa, le 4 avril 2013
• « Genre et archéologie, le corps et ses identités », coordonné par Sandra PéréNoguez le 11 avril 2013.
Des chercheur(e)s du Framespa ont aussi participé à des numéros spéciaux de revues, le n°3 de la
revue Histoire, médecine, santé, été 2013 : « Expertise psychiatrique et genre » (coord. S. Chaperon) et le numéro d’Études roussillonnaises, « Les femmes dans l’espace nord-méditerranéen »,
dirigé par Ch. Klapisch-Zuber, 2013.
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LES CORRESPONDANT(E)S DE L’INSTITUT DU GENRE
L’Institut du Genre est composé d’établissements partenaires qui établissent la liste des laboratoires participant aux
activités du groupement scientifique. Certains laboratoires ont été intégrés dès la signature de la convention, d’autres
le sont et le seront par ajout chaque année (Cf site IDG - Partenaires).
La direction de l’IdG a souhaité mettre en place un réseau de correspondant(e)s des laboratoires, de manière à ce que
chaque unité, UMR ou équipe d’accueil, fasse connaître ses activités, participe à l’échange des informations au niveau
national et international par le biais de la liste de diffusion, du site et de la lettre d’informations. Les correspondant(e)
s seront amené(e)s à jouer un rôle important dans l’alimentation des différentes bases de données qui trouveront place
sur le futur site (annuaire, base thèses, bibliographie de référence en ligne). Elles/ils seront les relais de l’IdG dans les
laboratoires, pour diffuser les informations en provenance des différents partenaires.
Une première réunion, qui a réuni une trentaine de participant(e)s, a eu lieu le 31 mai 2013 à l’Institut des Sciences
de la Communication du CNRS. Elle a été l’occasion de rappeler les étapes de la création de l’IdG, ses principales
missions et ses réalisations. Les correspondant(e)s ont exprimé un certain nombre de souhaits et d’attentes vis-à-vis
du groupement scientifique. Parmi ceux-ci, figurent principalement des mesures en direction des jeunes chercheur(e)s,
doctorant(e)s, post-doctorant(e)s et docteur(e)s sans poste qui éprouvent des difficultés à se rendre à des congrès internationaux ou, plus encore, à financer leurs recherches. Elles/ils ont également demandé que l’IdG apporte son soutien
ou contribue au montage de journées ou d’écoles doctorales.
Deux demandes d’extension du périmètre scientifique de l’IdG ont aussi été formulées, l’une portant sur la langue et la
linguistique, l’autre sur les médias.
Une prochaine réunion est prévue le 13 juin 2014.
Ci-dessous la liste des correspondant(e)s avec lesquel(le)s se mettre en contact dans chaque laboratoire.

LISTE DES CORRESPONDANT(E)S DES LABORATOIRES D’ETABLISSEMENTS PARTENAIRES DE L’IDG
Laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique (LISE UMR 3320) CNAM
Isabelle BERREBI HOFFMANN

Centre de recherches historiques (CRH UMR 8558)
EHESS

Elizabeth CLAIRE

Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques
(CADIS UMR 8039) EHESS
Alexandra POLI

Centre Maurice Halbwachs (CMH UMR 8097)
EHESS / ENS-Paris
Sophie POCHIC

Centre Norbert Elias (CNE UMR 8562) EHESS /
Avignon / ENS Lyon
Agnès MARTIAL

TRIANGLE : Action, Discours, Pensée politique et
économique (UMR 5206) ENS Lyon / Lyon 2 /
IEP Lyon / Saint-Étienne
Anne VERJUS

Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL
UMR 8582) EPHE
Florence ROCHEFORT

Institut National Etudes Démographiques (INED
Unité 04) INED
Isabelle ATTANE

CLERSÉ (UMR 8019) Lille 1
Abdelhafid HAMMOUCHE
et Kristoff TALIN

Centre Max Weber (UMR 5283) Lyon 2 / Lyon 3 /
Grenoble 2 / Saint-Etienne / ENS Lyon
Christine DETREZ

Institut Marcel Mauss (IMM UMR 8178) EHESS
Geneviève PRUVOST

Institut d’histoire de la pensée classique
(IHPC UMR 5037) ENS Lyon / Clermont-Ferrand 2 /
Lyon 2 / Saint-Étienne

Conception de l’Action en Situation (UMR 4161)
Lyon 2 / Saint-Etienne
N.N.

Éliane VIENNOT
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Groupe d’analyse et de théorie économique (GATE
UMR 5824) Lyon 2 / Saint-Étienne / ENS Lyon /
Lyon 1
Nathalie HAVET

Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux
sociaux. Sciences sociales, Politique, Santé
(IRIS UMR 8156) INSERM / EHESS / Paris 13
Hélène BRETIN

Littérature, idéologies, représentations aux XVIIIe et Unité transversale de recherche psychogenèse et
XIXe siècles (LIRE UMR 5611) Lyon 2 / Saint-Étienne / psychopathologie (UTRPP – EA 4403) Paris 13
ENS Lyon / Grenoble 3
Pascale MOLINIER
Christine PLANTÉ

Laboratoire de Recherche historique Rhône-Alpes
(LARHRA UMR 5190) Lyon 2 / Lyon 3 /
Saint-Étienne / ENS Lyon
Pascale BARTHÉLÉMY

SFR Migrations et Citoyenneté : Mutations,
Métissage, Multilinguisme (MC3M) Lyon 3
N.N.
Environnement, ville, société (EVS UMR 5600) Lyon
3 / Lyon 2 / Saint-Étienne / Institut national des
sciences appliquées de Lyon / ENTPE / École
nationale des mines de Saint-Étienne / ENS Lyon
N.N.

Center for Research on the English-Speaking World
(CREW – EA 4399) Paris 3
Hélène LEDANTEC-LOWRY

Centre d’Études et de recherches sur l’Espace Germanophone (CEREG - Unité de recherche 4223) Paris 3
Patrick FARGES

Centre de Recherches sur les Pays Lusophones
(CREPAL – EA 3421) Paris 3
N.N.
Institut de recherche sur le cinéma et l’audiovisuel
(IRCAV – EA 185) Paris 3
Raphaëlle MOINE

Anthropologie et Histoire des Mondes Anciens
(AnHIMA UMR 8210) Paris 1 / Paris 7 / EHESS /
EPHE

Atelier de Recherche sur l’Intermédialité et les Arts
du Spectacle (ARIAS UMR 717) Paris 3

Violaine SEBILLOTTE-CUCHET

Fanny LIGNON
et Christine LORRE

Arts, Créations, Théories, Esthétiques (ACTE
UMR 8218) Paris 1
N.N.

Ecritures de la modernité (Unité de recherche
conventionnée par le CNRS EAC 4400) Paris 3

Centre d’Économie de la Sorbonne (UMR 8174)
Paris 1
Elena STANCANELLI

Centre européen de sociologie et de science politique
(CESSP UMR 8209) Paris 1 / EHESS
Delphine DULONG

Géographie-Cités (UMR 8504) Paris1 /Paris 7
Nadine CATTAN

Philosophies contemporaines (PhiCo EA 3562)
Paris 1
Sandra LAUGIER

Unité mixte de recherche en droit comparé
(UMR 8103) Paris 1
Hélène RUIZ-FABRI
et Christine NOIVILLE

liens interactifs

Sarah Anaïs CREVIER GOULET
et Anaïs FRANTZ

Recherche sur le français contemporain (RFC
CLESTHIA EA 1483) Paris 3
Gabriella PARUSSA

PRISMES (EA 4398) Paris 3
Line COTTEGNIES

Centre de recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé
mentale, Société (CERMES 3 UMR 8211) Paris 5 /
EHESS / INSERM
Jean-Paul GAUDILLIÈRE

Centre de recherches sociologiques et politiques de
Paris (CRESPPA UMR 7217) Paris 8
Isabelle CLAIR
et Cornelia MOESER
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Centre de recherches historiques : histoire des pouvoirs, savoirs et sociétés (Unité de recherche 1571)
Paris 8

Centre de recherches critiques sur le droit
(CERCRID UMR 5137) Saint-Étienne / Lyon 2

Théories du politique, pouvoir et relations sociales
(EA 2299) Paris 8
N.N.

Centre interdisciplinaire d’études et de recherches
sur l’expression contemporaine (CIEREC EA 3068)
Saint-Étienne
N.N.

Anne-Marie HELVETIUS

Centre universitaire de recherches sur l’action
publique et le politique (CURAPP-ESS UMR 7319)
Picardie
Layla RAïD

Centre de recherches historiques de l’Ouest
(CERHIO UMR 6258) Rennes 2 /Angers /
Bretagne sud/ Maine
Dominique GODINEAU
et Christine BARD

Espaces et sociétés (ESO UMR 6590) Rennes 2 /
Angers / Caen / Maine / Nantes

Erika FLAHAULT

Groupe de recherche d’Histoire (GRHis EA 3831)
Rouen
Anna BELLAVITIS

Centre d’études sur les littératures étrangères et
comparées (CELEC EA 3069) Saint-Étienne

Olivier LECLERC
et Sylvaine LAULOM

Cultures et sociétés en Europe (UMR 7236)
Strasbourg
Estelle FERRARESE

Laboratoire interdisciplinaire Solidarités, Sociétés,
Territoires (LISST UMR 5193) Toulouse 2 / EHESS
Jérôme COURDURIES

France méridionale et Espagne : histoire des
sociétés du Moyen Âge à l’époque contemporaine
(FRA.M.ESPA UMR 5136) Toulouse 2
Isabelle LACOUE-LABARTHE
et Sylvie MOUYSSET

Centre d’étude et de recherche Travail, Organisations,
Pouvoirs (CERTOP UMR 5044) Toulouse 3 /
Toulouse 2
Nathalie LAPEYRE

Agnès MORINI

LABORATOIRES D’ETABLISSEMENTS NON PARTENAIRES QUI ONT ETE SOLLICITES POUR UNE ADHESION

Politiques publiques, Actions politiques, territoires
(PACTE UMR 5194) IEP Grenoble / Université
Pierre Mendès-France / Université Joseph Fourier
Sophie LOUARGANT

Archéologies et Sciences de l’Antiquité
(ARSCAN UMR 7041) Paris 1 / Paris Nanterre
N.N.

Laboratoire d’Anthropologie sociale
Centre de recherches sur l’action politique en Europe (LAS UMR 7130) Collège de France / EHESS
(CRAPE UMR 6051) Rennes 1 / IEP Rennes / EHESP N.N.
Béatrice DAMIAN,
Sandy MONTANOLA,
et Eugénie SAITTA

Temps, espaces, langages. Europe méridionale
méditerranéenne (TELEMME UMR 7303)
Aix-en-Provence
N.N.
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Histoire, Archéologie, Littérature des mondes
anciens-Institut de papyrologie et d’Egyptologie
de Lille (HALMA-IPEL UMR 8164) Lille 3
N.N.
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PROJET BIBLIOGRAPHIQUE DE L’INSTITUT DU GENRE
L’Institut du Genre développe un projet de base bibliographique interdisciplinaire de références en ligne des articles parus
dans les revues, colloques et ouvrages collectifs émanant de la recherche française. Cette base permettra d’accéder à des références dispersées et souvent difficiles d’accès.
Le projet est actuellement en cours de montage grâce à Cécile Thiébault, qui a mené un projet équivalent dans le domaine des
mosaïques antiques (base « Tessella ») et Lydie Vieira, stagiaire en conception et intégration web (Université Paris 13) qui
a réalisé une étude préalable sur les bases bibliographiques en ligne – notamment L’Année philologique, référence dans le
domaine des sciences de l’Antiquité – et a produit le schéma de circulation des informations présenté ci-dessous.

Schéma de circulation du projet

Administrateur(s)

GESTION ET CONTRÔLE
DES ACCÈS UTILISATEURS

DROIT D’ACCÈS

DROIT D’ACCÈS

niveau 3

niveau 2

EXPORT
VA
L

ID
AT
IO

Classification
notices

Correction
notices
Indexation

Cellule restreinte &
Comité de rédaction

Correspondants

MASQUE DE SAISIE
FRONT OFFICE
(WEB)

SOUMISSION

Production
du thésaurus

CONSULTATION

N

CONTRÔLE DE SAISIE
BACK OFFICE
(CMS)
FRONT OFFICE
Internautes
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PROGRAMME SECOND SEMESTRE

RENCONTRES-DÉBATS

24 octobre		

| Paris		

18h30 - 20h30

Autour du livre d’Anne LAFONT, Plumes et Pinceaux. Discours de femmes sur l’art en Europe
(1750-1850), Presses du réel/INHA, collection « œuvres en société »
Invitée
• Séverine

SOFIO, chargée de recherches CNRS, UMR 7217 CRESPPA
Lieu : Columbia Global Center à Reid Hall, 4, rue de Chevreuse, 75006 Paris

25 octobre

| Paris

après-midi

Remise du Prix de Thèse 2013
lieu : CNAM, Salon d’honneur – 292 Rue Saint-Martin – 75003 Paris

15 novembre

| Paris		

journée entière

Présentation des travaux des lauréat(e)s de l’Appel à projets 2012
lieu : CNRS - Site Pouchet – 59/61 rue Pouchet – 75017 Paris

21 novembre

| Paris		

18h30 - 20h30

Autour de l’ouvrage de Juliette RENNES, Femmes en métiers d’hommes, Éditions Bleu-autour
En présence de l’auteur et de plusieurs intervenant(e)s.
Lieu : Columbia Global Center à Reid Hall, 4, rue de Chevreuse, 75006 Paris

19 décembre

| Paris

18h30 - 20h30

Autour du livre de Frédéric REGARD, Féminisme et prostitution dans l’Angleterre du XIXe siècle :
la croisade de Joséphine Butler, Éditions ENS-Lyon
Invité(e)s
• Michel

PRUM, professeur de civilisation britannique, histoire des idées, Paris 7
•A
 nne E. BERGER, professeure de littérature française et d’études de genre, Paris 8
Lieu : Columbia Global Center à Reid Hall, 4, rue de Chevreuse, 75006 Paris

liens interactifs
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SOUTIEN A LA RECHERCHE – PROJETS LAURÉATS CAMPAGNE 2012
a politique scientifique de l’Institut du Genre est élaborée au terme de discussions entre l’équipe de
direction et le conseil scientifique pour répondre aux grands
objectifs de l’Institut : coordination des recherches françaises,
soutien aux recherches pluridisciplinaires et transversales,
visibilité internationale. Cette politique sera naturellement
amenée à évoluer dans le temps en fonction des besoins et
des attentes des chercheur(e)s et en fonction des moyens –
humains, financiers et immobiliers – dont disposera le grou-

L

pement, ainsi que des attentes et suggestions des institutions
partenaires.

P

our bien inscrire son action à un échelon fédératif, l’Institut lance chaque année des appels à projets thématiques.
En 2012, ces appels concernaient d’une part l’axe épistémologie et théories du genre et, d’autre part, l’axe des sexualités.
Sept lauréats ont été retenus, dotés chacun de 4000 euros.

Sandra BOEHRINGER
Histoire ancienne (UMR 7044, Université de Strasbourg)

Corps, sexualités et vulnérabilité :
approche anthropologique et sociale des catégories sexuelles dans l’Antiquité grecque et romaine
Notre recherche porte sur la sexualité antique et la construction des corps, par le biais de la notion contemporaine de vulnérabilité : il s’agit de comprendre comment, dans l’Antiquité grecque et romaine, les pratiques
sexuelles entraient en jeu dans la perception des corps et de leur genre, comment les normes, les interdits
et les conventions dans le domaine de la sexualité définissaient l’intégrité physique de l’individu, homme et
femme – et ce, dans des sociétés où seuls les individus « libres » (non serviles) disposaient de leur corps.
Nos travaux se sont déployés sous la forme d’un séminaire de travail et de recherche transdisciplinaire « Corps vulnérables ».
Normes éthiques et politiques de l’intégrité corporelle et de la sexualité ainsi que par les premières étapes, élaborées par une dizaine de collaborateurs, de ce qui débouchera sur un dictionnaire critique de la sexualité antique.
Les notions de « sexualité » et de « vulnérabilité » sont des catégories heuristiques utilisées dans le cadre d’une démarche
anthropologique visant à mettre au jour les catégories propres aux sociétés antiques. Cependant, par un heureux effet retour,
les travaux sur l’Antiquité permettent de mettre en perspective les catégories contemporaines des « identités », du corps
et du genre, et de révéler encore plus nettement le caractère construit de ce qui est trop souvent considéré comme naturel,
universel ou anhistorique.

Laurence HÉRAULT
Anthropologue (UMR 7307 IDEMEC, Université Aix-Marseille)

Approche comparative des liens familiaux et parentaux des personnes trans-identifiées dans les
sociétés contemporaines (acronyme : Transparenté)
Ce projet de recherche se focalise sur la question des liens familiaux des personnes trans-identifiées qui a été peu abordée,
que ce soit dans les approches de la transidentité ou dans les travaux sur la famille et la parenté. Il vise à constituer un
réseau pluridisciplinaire de chercheurs s’intéressant à l’expérience transgenre de la parenté et capable de s’inscrire dans la
dynamique internationale des études transgenres. Initié par les chercheurs de deux équipes, notamment Laurence Hérault
(Aix-Marseille Université-IDEMEC, France) et Line Chamberland (Université du Québec à Montréal, Canada), il propose
la mise en place d’un groupe de travail visant à définir une problématique commune et une approche méthodologique
concertée pour mettre en place un programme de recherche international sur cette question. Dans cet objectif, une journée
d’étude intitulée « transgenres, famille et parenté » et un atelier de travail ont été organisés en novembre 2012 à la Maison
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme.

liens interactifs
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Brigitte LHOMOND, sociologue (UMR 5206 Triangle, ENS de Lyon)
Marie Josèphe SAUREL-CUBIZOLLES, épidémiologiste (U 953, Inserm, Paris)
Stuart MICHAELS, sociologue (NORC at the University of Chicago)
Orientation sexuelle, violences sexuelles et santé mentale
Ce travail se base sur une analyse secondaire de l’enquête Contexte de la Sexualité en France, réalisée en 2006 par
téléphone sur un échantillon représentatif de personnes âgées de 18 à 69 ans, en France métropolitaine. Nous avons construit
une mesure d’orientation sexuelle pour les personnes sexuellement actives (4 400 hommes et 5 472 femmes), fondée sur
une combinaison de trois indicateurs, l’attirance pour l’un ou l’autre sexe, le sexe des partenaires et l’autodéfinition, pour la
première fois demandée dans une enquête en population générale en France.
Le risque de dépression et de consommation de substances psycho-actives, légales et illégales, est plus élevé pour toutes
les personnes non strictement hétérosexuelles, hommes ou femmes. Néanmoins, les personnes qui se définissent comme
bisexuel(le)s, suivies de celles qui se définissent comme hétérosexuel-le-s tout en ayant eu des partenaires des deux sexes,
présentent un risque plus élevé que les gays et les lesbiennes (“A Multidimensional Measure of Sexual Orientation, Use of
Psychoactive Substances, and Depression: Results of a National Survey on Sexual Behavior in France”, Archives of Sexual
Behavior, 2013, sous presse).
Les femmes qui ont eu des rapports homosexuels ont été plus souvent victimes d’agressions sexuelles, quel que soit l’âge
aux agressions (52% d’entre elles vs 19% de celles qui n’ont eu que des rapports hétérosexuels). Parmi elles, ce sont surtout
les femmes qui s’identifient comme hétérosexuelles ou bisexuelles, qui en ont été le plus souvent victimes. Le nombre de
partenaires sexuels hommes est extrêmement lié au risque d’agressions sexuelles. La prise en compte des caractéristiques
sociales et surtout du nombre de partenaires hommes explique l’excès de risque d’agressions sexuelles pour les femmes non
hétérosexuelles (« Agressions sexuelles contre les femmes et homosexualité, violences des hommes et contrôle social »,
Nouvelles Questions Féministes, « Violences contre les femmes », 2013, vol 32/1).
Ces analyses montrent l’intérêt d’appréhender l’orientation sexuelle à travers ses multiples dimensions et soulignent les
risques encourus par les personnes non hétérosexuelles, en particulier pour celles, souvent ignorées, qui ne se définissent pas
comme gais ou lesbiennes.

Marc BESSIN
Sociologue, directeur de l’IRIS (UMR 8156 CNRS - EHESS - U997 Inserm - UP13)
Régis SCHLAGDENHAUFFEN, sociologue (IRIS, EHESS)

« Sex Diary », exploitation des écrits et journaux d’Eugène Wilhem, juriste et sexologue francoallemand (1866-1951)
En s’inscrivant dans la continuité des recherches entamées sur le rapport à la sexualité à travers les âges de la vie, le projet SEXDIARY s’est décliné autour de deux volets. Le premier a consisté en la réalisation d’une enquête exploratoire par
entretiens avec dix hommes et femmes âgé(e)s de 60 à 74 ans à Paris, Lille et Orléans afin d’éprouver la notion de déprise
sexuelle (Bessin et Blidon, 2011). Les premiers résultats de cette enquête montrent que les recompositions tardives de la
sexualité sont corrélées à une prise en compte de la sexualité non pénétrative qui n’est plus vécue comme une sexualité par
défaut. Le second volet du projet a consisté en la soumission d’un projet ERC Junior Starting Grant proposant une analyse
socio-historique du Journal intime inédit du juriste et sexologue Eugène Wilhelm. Le projet soumis à l’ERC n’a hélas pas été
retenu. Toutefois le ranking très encourageant invite à représenter le dossier lors de la prochaine session en tenant compte
des résultats formulés par les experts.

Yves RAIBAUD
Géographe (UMR ADES, Université Bordeaux 3, Rennes/Angers)

Les lesbiennes sont-elles (in)visibles dans l’espace public ?
Recherches sur les territorialités lesbiennes à la plage
Des recherches précédentes ont porté sur le processus de territorialisation des gays sur certaines plages (Jaurand, 2011).
L’enquête menée dans le cadre du programme Lesboterre porte, par une approche comparative, sur la population lesbienne.
Lieu de dévoilement des corps, ouvert à tous les publics, la plage constitue une scène où les acteurs sociaux prennent place
et se montrent en fonction de leur perception du contexte législatif et moral, des regards des autres et des risques encourus.
Pour la population gay on peut parler de processus de territorialisation. Les lesbiennes interrogées ont déclaré, à l’inverse,
ne pas concevoir la plage comme un espace safe dans lequel elles pourraient se montrer librement et se sentir elles-mêmes.
Tout en étant attractive pour elles, la plage n’est pas un lieu où peut s’exprimer une identité collective lesbienne, au contraire
des plages gays. Les lesbiennes à la plage sont invisibles, sous la double contrainte de leur identité féminine et lesbienne.
Ce constat n’est pas figé : il existe des plages lesbiennes militantes qui font figure d’exception.

liens interactifs

La Lettre de l’Institut du Genre n°2 – juin 2013

17

Martine GROSS
Sociologue (UMR 8216 CEIFR, EHESS)

Ainhoa de FEDERICO
Sociologue (UMR 5193 Lisst, Toulouse 2)

Jérôme COURDURIÈS
Anthropologue (UMR 5193 Lisst, Toulouse 2)

Répartition des tâches et des rôles dans les familles homoparentales : argent, vie quotidienne, soins aux
enfants
Dans cette étude, nous souhaitons en particulier explorer la manière dont l’appartenance de genre et l’expérience de l’orientation homosexuelle influent sur la perception des champs de responsabilité dans le domaine domestique, sur la prise en
charge des tâches domestiques et des soins aux enfants, sur la gestion des dépenses et des ressources dans le foyer et sur la
circulation de l’argent entre deux foyers (lorsque l’enfant est élevé par un couple d’hommes et un couple de femmes).
Nous abordons plusieurs questions : Quelle organisation les couples d’hommes et les couples de femmes adoptent-ils pour
gérer les dépenses de la vie commune ? Quelle influence le statut de chacune des personnes impliquées dans une famille
homoparentale, selon qu’elle est parent légal ou non, a-t-il sur la matérialité des liens qui se tissent entre les adultes et les
enfants qu’ils contribuent à élever ? Comment s’articulent les écarts de revenus et la gestion de la vie quotidienne ?
Un maître mot préside à la mise en œuvre de cette enquête : la comparaison avec ce que l’on sait du fonctionnement des
couples hétérosexuels et de leurs familles. En somme, en quoi le fonctionnement des couples de même sexe qui élèvent ou,
pour reprendre un concept anthropologique, participent à « l’élevage » d’enfants, se rapproche-t-il ou se distingue-t-il de
celui de couples de sexes différents ?

Muriel SALLE
Historienne (GEM, IUFM, Université Lyon 1)

Genre et interdisciplinarité dans la formation des enseignants : l’exemple du groupe GEM (IUFM de Lyon)
Dans cette étude, nous souhaitons faire le bilan de dix ans de pratiques d’enseignement, de formation et de recherche menées
au sein du groupe Genre Égalité Mixité (GEM), créé en 2001 à l’Institut universitaire de formation des maîtres de l’Académie de Lyon, intégré à l’université Claude Bernard-Lyon 1 en 2007.
Un retour réflexif sur l’histoire du groupe, ses modalités de fonctionnement et ses réalisations passées est d’abord envisagé. Ce travail est justifié d’une part par l’ancienneté du groupe, et d’autre part par les nombreuses évolutions récentes qui
conduisent à s’interroger sur son devenir en général, et sur son fonctionnement en particulier. Son caractère informel, qui a
jusqu’ici donné d’excellents résultats, atteint ses limites, et une institutionnalisation de ses activités paraît nécessaire afin de
gagner en légitimité, dans une formation des maîtres qui n’a plus rien de commun avec ce que nous avons connu, et alors
que la création des ESPE s’accompagne d’une volonté politique forte concernant les problématiques de genre et d’égalité
filles/garçons dans le système scolaire.
La difficulté que nous rencontrons dans la mise en œuvre d’une formation des maîtres aux problématiques de genre qui soit
véritablement marquée du sceau de la transversalité est à la fois la cause et la conséquence de la difficulté que rencontre
le groupe pour faire émerger une véritable interdisciplinarité dans la production de recherches comme de propositions
pédagogiques. Si l’on s’en tient aux définitions proposées par Sylvain Goury, pour lequel la multidisciplinarité « constate »,
l’interdisciplinarité « met en relation » et la transdisciplinarité « tisse [...] quelque chose de nouveau », on peut dire que le
groupe GEM est un groupe résolument multidisciplinaire, mais que le travail sur des problématiques de genre ne suffit pas à
susciter de l’interdisciplinarité, et encore moins de la transdisciplinarité. S’il est vrai que les questions afférant à la construction “genrée” et aux rapports sociaux de sexe traversent tous les champs du savoir et de la pensée, il reste difficile, dans un
système universitaire encore très largement cloisonné par discipline, de mettre véritablement en œuvre de telles pratiques
de recherche.
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SOUTIEN A LA RECHERCHE – PROJETS LAURÉATS CAMPAGNE 2013
En 2013, le conseil scientifique de l’Institut du Genre a examiné les dossiers de deux appels à projets 2013.
Une première série de dossiers répondait à l’appel à Projets
« Créations, Arts et Littératures ». Cet appel visait à encourager les recherches sur le genre dans les disciplines littéraires
et artistiques. Par l’attention qu’elles portent à la langue, à ses
spécificités idiomatiques, à ses usages et à ses effets, les études
littéraires peuvent contribuer aux recherches portant sur les
modes de circulation et les problèmes de traduction des idiomes
théoriques, et, partant, sur l’histoire intellectuelle et culturelle
des études de genre et de sexualité, en Occident et ailleurs.
De même, les expérimentations contemporaines menées dans
le champ de l’art (body art, performances, etc.) informent-elles
la réflexion sur la « performance de genre », ou encore sur
la transgression corporelle des frontières de genre.

Une deuxième série de dossiers répondait à l’appel
« Territoires ». Il incitait à analyser les dimensions spatiales du genre, des rapports sociaux de sexe et des
sexualités. On sait encore peu de choses sur la manière dont
se négocie la place de chacune et de chacun dans l’espace
et sur la prise en compte de la diversité et de l’altérité dans
la définition, voire la fabrication, des territoires. Spatialiser
le genre et les sexualités, c’est dire combien les lieux
comptent et interviennent à toutes les échelles dans la
construction des identités genrées et l’évolution des rapports sociaux de sexe. Cet appel à projets invitait ainsi à
montrer que l’approche « genre » est pertinente pour relire
les catégories duales classiques dans les sciences sociales,
comme le local/le global, l’ici/l’ailleurs, la périphérie/
le centre, l’intérieur/l’extérieur, le privé/le public et permet
d’en enrichir l’analyse.

Axe Créations, Arts, Littératures

Axe Territorialités, espaces, mondialisation

Anne LARUE

Lise BOURDEAU-LEPAGE (UMR 5600 Environnement Ville Société, univ. Jean Moulin Lyon 3) et
Elisabeth TOVAR (UMR 7235 EconomiX, univ. Paris 10)
Genre et ségrégation : se rencontrer dans la ville, une affaire
de genre, de classe ou d’origine

(Laboratoire Pléiade, univ. Paris 13)
HISTOIRE DE L’ART 2.0, prolégomènes pour un manuel
d’un nouveau genre

Hélène MARQUIE (UMR 7217 CRESPPA, univ. Paris 8) et
Marina NORDERA (EA 6307 CTEL, univ. Nice Sophia

Erika FLAHAULT

Antipolis)
Revisiter l’historiographie de la danse et éclairer l’histoire du
genre : étude de quelques figures de danseuses (France, fin
XVIIe-début XXe siècle)

(UMR 6590 ESO, univ. du Maine)
Territoires et fabrique du genre. Pratiques spatiales et
temporalités quotidiennes des femmes et des hommes en
milieu rural et périurbain

Hans HARTJE

Gwenola RICORDEAU

(CRPHL, univ. de Pau et des Pays de l’Adour)
Éducation des filles et créations: marginalité et (il)légitimité
d’un sous-genre ?

(UMR 8019 Clersé, univ. Lille 1)
La rue, la nuit, femmes sans peur ? Enquête à Lille sur la
nuit, les espaces urbains et les violences sexistes

Christophe GENIN

Marion TILLOUS

(UMR 8218 Institut ACTE, univ. Paris 1)
Le street art au féminin pluriel

(UMR 7533 LADYSS, univ. Paris 8)
Rapports hommes-femmes dans les transports de masse des
métropoles mondiales : densité, contact, mise à distance

Elizabeth CLAIRE
(UMR 8558 CRH, EHESS-CNRS)
Genre et création dans l’histoire des arts vivants

Christine LEVY
(UMIFRE 19, Maison franco-japonaise de Tokyo, CNRS)
Critique et construction du genre dans le Japon moderne à
travers la revue Seitô (1911-1916)

Cécile VINCENT-CASSY
(EA 2356 CRESC, univ. Paris 13)
La dame de coeur. Constitution d’un réseau international
de chercheurs sur la thématique du « Patronage et mécénat
religieux des demmes de pouvoir en Europe, XIIIe-XVIIe
siècle »

liens interactifs

Bilan campagne :
Dans le cadre du double appel à projets thématiques
du GIS Institut du Genre, lancé en 2013, 30 projets de
recherches ont été déposés. Après délibération et
votes, le Conseil scientifique du GIS, réuni le vendredi
15 mars 2013, a sélectionné 11 projets, dotés d’une subvention comprise entre 2500 € et 5000 €.
Le rapport d’activités demandé devra parvenir à l’Institut
dans les 3 mois suivant la fin de l’année d’exercice
(soit au plus tard fin mars 2014).
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PRIX DE THESE
Souhaitant soutenir la jeune recherche, menée dans les établissements partenaires du GIS Institut du Genre, son Conseil
scientifique a créé en 2013 un Prix de thèse. Le Comité de
thèses, présidé par Claude Gautier, professeur de philosophie politique à l’ENS de Lyon (UMR 5206 – Triangle),
s’est réuni le mercredi 5 juin 2013 afin d’étudier les 26
candidatures déposées et de les répartir entre les expert(e)s
du Conseil scientifique et des expert(e)s externes. La sélection finale sera établie le jeudi 26 septembre 2013 lors de la
réunion du Conseil scientifique en séance plénière. Le Prix
de thèse 2013, doté de 5000 €, pourra être partagé entre deux
lauréat(e)s. Ce Prix leur sera remis officiellement par une
personnalité scientifique le vendredi 25 octobre 2013 dans le
Salon d’honneur du CNAM.

Les disciplines sont ainsi représentées : 2 thèses d’Anthropologie, 9 thèses d’Histoire, 3 en Littérature (1ibéro-américaine, 2 littérature française), 3 en Arts (1 mention art
et psychanalyse, études cinématographiques, études de
genre, 1 Histoire et sémiologie du Texte et de l’Image, 1
Histoire de l’art), 1 en Gender Studies/Science Politique, 1
en Philosophie, 1 en Sciences du langage, 6 en Sociologie.
Les candidat(e)s ont soutenu dans les établissements partenaires suivants: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
(3), Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (1), Université Paris 5 Descartes (1), Université Paris 7 Diderot (4) ,
Université Paris 8 St Denis (2), Université de Caen, Basse
Normandie (1), Université Lyon 2 (2), Université Toulouse
2 (3), Université Strasbourg (1), EHESS (7), EPHE (1)

LE DÉFI GENRE DE LA MISSION INTERDISCIPLINARITÉ DU CNRS
Le Défi Genre a été créé par la Mission Interdisciplinarité du CNRS en 2012 et s’inscrit dans le prolongement du
RTP Études Genre, lancé par l’InSHS et piloté par Anne-Marie Devreux et François Moos de 2010 à 2013, avec pour
objectif de développer les recherches sur le genre et la différence des sexes de façon interdisciplinaire et spécifiquement
à l’interface des SHS et des sciences non SHS.
Le Défi Genre s’articule ainsi aux actions lancées depuis 2010 par l’InSHS – priorité scientifique Genre, coloriage Genre
de postes de CR ouverts au concours 2011, 2012, 2013, mise en place de l’Institut du Genre – et les renforce en mettant
en évidence la nécessité d’un développement interdisciplinaire des recherches sur le genre et les sexualités.
Ce Défi, qui complète l’ensemble des défis de la MI – Énergie, Défi-Sens (déficience, handicap...), nanotechnologies, innovations thérapeutiques, Mastodons (grandes masses de données), H2O... vise à introduire et soutenir
des recherches sur le Genre, catégorie d’analyse issue des SHS, dans des domaines nouveaux : sciences biologiques, chimie, environnement, ingénierie, science de l’information… en suivant le principe scientifique qui
en a constitué l’innovation en SHS – voir et analyser l’apport de la variable genre dans la science. L’objectif
du défi est d’étendre la prise en compte du genre à l’ensemble des disciplines scientifiques du CNRS et ainsi
à en renforcer la légitimité comme objet de recherche en science fondamentale, en cohérence avec le développement international des recherches sur le Genre dont témoigne par exemple le site de l’université Stanford :
http://genderedinnovations.stanford.edu/
Le Défi est complémentaire des actions de l’Institut du Genre et a bénéficié d’un appel à projet spécifique de la Mission
pour l’Interdisciplinarité en 2012 (financé à hauteur 30 k€), puis en 2013 (50k€).
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article267
Dans le cadre de cette action, 5 projets ont été soutenus en 2012, majoritairement sur des questions concernant le vivant
et l’environnement, et 6 le sont en 2013, avec une nouvelle ouverture vers les domaines de l’ingénierie, de l’informatique et des sciences cognitives.

CONTACT

Le défi Genre de la Mission Interdisciplinarité est co-piloté avec la Mission pour la place des femmes au CNRS, et inclut
un-e représentant-e de l’Institut du Genre dans son comité scientifique.

contact-MI@cnrs-dir.fr
Anne-Marie Devreux : devreux@pouchet.cnrs.fr
Sandra Laugier : sandra.laugier@dir-cnrs.fr
Anne Pépin : anne.pepin@dir-cnrs.fr
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LES REVUES SPECIALISÉES - DERNIÈRES PUBLICATIONS
L’Institut du Genre prépare la mutation de son site internet. Le nouveau site sera prêt à la rentrée prochaine avec de nouvelles
rubriques et une nouvelle présentation des Actualités françaises et internationales. En attendant vous pouvez consulter la page
consacrée aux revues spécialisées francophones avec leur dernier sommaire
(http://www.mshparisnord.fr/gis-institut-genre/index.php/ressources/les-revues-specialisees.html)
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L’Institut du Genre est accueilli par la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord (USR 3258)
			
			

4, rue de la Croix Faron
93210 Saint-Denis La Plaine

RER B
« La Plaine - Stade de France »
Station RATP « Front populaire » ligne 12
BUS		
« Porte de la Chapelle » n° 153 et 302

Secrétaire Générale du GIS Institut du Genre
Isabelle PASTOR-SOROKINE
Courriel : isabelle.pastor-sorokine@mshparisnord.fr
Téléphone : 01.55.93.93.80

Anne E. BERGER
Pascale MOLINIER
Sylvie STEINBERG

Responsable éditoriale :

Cécile THIÉBAULT

Conception graphique :

Joy GRÉAULT
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Pour consulter la lettre sur le site du Gis :

http://www.mshparisnord.fr/gis-institut-genre/
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