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« Le genre, c’est de la science », écrit Sandra Laugier, présidente du 
comité directeur de l’Institut du Genre, dans le dernier numéro du 
Journal du CNRS. C’est ce que l’Institut du Genre a vocation à faire 
valoir. C’est ce que sa direction scientifique a expliqué dans les médias 
français au moment où la prétendue « théorie du genre » faisait l’objet 
d’une instrumentalisation politique. Mais notre domaine d’action est 
d’abord et avant tout celui de la recherche, et c’est dans ce domaine 
que nous avons continué à faire la démonstration ce printemps que 
décidément, oui, le genre, c’est de la science, et de la bonne science ! 
Dans cette perspective, l’Institut du Genre a participé à l’organisation 
du colloque du 8 mars dans le Grand Auditorium du CNRS, aux 
côtés de la Mission pour la place des femmes et de la Mission 
pour l’interdisciplinarité du CNRS. Cet événement à haute teneur 
symbolique et scientifique est devenu un rendez-vous important, 
depuis la fondation de l’Institut en 2012. Cette année, le colloque 
a justement porté sur « les nouvelles sciences du genre » et a fait 
dialoguer des chercheur-es en sciences humaines et sociales avec des 
généticien-ne-s, des médecins et des biologistes (voir pages 5-6). À 
cette occasion, sous la houlette d’Anne-Marie Devreux, les lauréats 
du défi genre, « défi » scientifique destiné à promouvoir le dialogue 
entre les SHS et les autres sciences, ont présenté leurs travaux. 
Sibylle Schweier, maîtresse d’œuvre du recensement des chercheur-
e-s de notre domaine lancé par la Mission pour la place des Femmes, 
le RTP Genre et le RING, a exposé une partie des analyses qu’elle a 
consacrées à cette opération dans son rapport final d’activité. 
L’Institut du Genre a lancé cette année deux appels à projets : l’un 
portait sur les questions du travail et de l’économie, l’autre portait 
sur le corps et la santé. Sur les 28 projets jugés recevables, le Conseil 
scientifique, réuni en session plénière le 24 mars, en a retenu 12. 
À noter que les projets portant sur le corps ont été nettement plus 
nombreux (voir infra).
La campagne pour l’attribution d’un prix de thèse récompensant la 
meilleure thèse soutenue en 2013 dans le cadre de notre groupement 
s’est également terminée début mai. Au terme d’une procédure 
d’évaluation rigoureuse, le Conseil scientifique désignera les lauréat-
e-s 2014 fin septembre. La cérémonie de remise du prix aura lieu 
début novembre. 

Les rendez-vous de l’Institut du Genre à Reid Hall en partenariat 
avec le Columbia Global Center in Europe continuent. N’hésitez pas 
à nous faire part de vos publications récentes dans notre domaine. 
Elles pourront faire l’objet d’une présentation-débat dans ce cadre.
On ne soutient bien la recherche que si l’on reste soi-même engagé-e 
dans l’activité scientifique. Depuis l’automne dernier, la direction 
scientifique de l’Institut du Genre a ainsi mis en place des séminaires 
thématiques internes. Deux journées de travail, réunissant chercheur-
e-s confirmé-e-s et jeunes chercheur-e-s, ont ainsi eu lieu depuis le 
début de l’année : une journée portant sur la « rencontre inquiétante » 
entre psychanalyse et études de genre, animée par Anne E. Berger et 
Pascale Molinier, et une journée consacrée au « travail social au prisme 
du genre », organisée par Pascale Molinier et Naïma Regradj.
Notre Groupement d’intérêt scientifique s’est élargi cette année 
à deux nouvelles universités.  Anne E. Berger a eu le plaisir de 
participer  à la journée consacrée à la recherche sur le genre à 
l’université de Bretagne occidentale (Brest) qui s’est tenue le 4 avril, 
à l’occasion de l’entrée de l’UBO dans notre Groupement. Elle vous 
en parle page 17.
Le Congrès des études de genre qui aura lieu du 3 au 5 septembre à 
Lyon et réunira environ 320 participant-e-s prend vraiment forme, 
grâce aux efforts inlassables de Pascale Barthélémy et Claude Gautier, 
membres du Conseil Scientifique de l’Institut et enseignant-e-s-
chercheur-e-s à l’ENS Lyon, ainsi que de notre équipe administrative 
et du comité d’organisation. Vous pouvez désormais suivre les 
préparatifs et obtenir tous renseignements utiles sur Sciencesconf.
org, grâce à notre nouvelle chargée de mission, Nicole Dufournaud. 
Surtout, n’oubliez pas de vous inscrire au Congrès. Les inscriptions 
se font sur le site et sont ouvertes jusqu’au 30 juin (cf. page 3).
Enfin, ça déménage ! Nous aurons bientôt un nouveau site avec 
de nouvelles rubriques. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires sur son esthétique et sa fonctionnalité. Et toutes les 
équipes de la MSH Paris Nord emménagent à l’automne dans le 
nouveau bâtiment construit en bordure du futur campus Condorcet. 
On change d’échelle et on s’agrandit. C’est de bon augure. 
Bonne lecture !
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CALENDRIER   2014

  27 mai           14h - 18h

Réunion du Comité de thèses 
lieu : Institut des sciences de la communication du CNRS (ISCC) – 20 rue Berbier-du-Mets – 75013 Paris

  13 juin             14h - 17h

Réunion des correspondant-e-s des laboratoires 
lieu : Institut des sciences de la communication du CNRS (ISCC)

1er Congrès des études de genre 
lieu : ENS Lyon 

  24 septembre            9h30 - 13h30     

Conseil scientifique du GIS Institut du Genre 
lieu : Institut des sciences de la communication du CNRS (ISCC)

  7 novembre          14h - 17h      

  28 novembre                     14h - 17h  

Remise du prix de thèse 2014  du GIS Institut du Genre
lieu : MSH Paris Nord (nouveaux locaux) – 20, av. Georges Sand – 93210 Saint-Denis la Plaine (métro Front Populaire)

Comité directeur du GIS Institut du Genre 
lieu : MSH Paris Nord (nouveaux locaux)

  3 - 5 septembre            

       L’INSTITUT DU GENRE - ACTUALITÉS

À l’heure où la pertinence et la légitimité scientifique des études de 
genre sont enfin reconnues en France, l’Institut du Genre CNRS/
Universités organise le premier Congrès dans ce domaine à l’éche-
lon national.

Le Congrès se tiendra du 3 au 5 septembre 2014 à l’École Nor-
male Supérieure de Lyon (voir infra, Organisation du Congrès). 

Il  permettra de faire la démonstration de l’importance scientifique, 
de la vitalité et de la diversité des études de genre en France et 
dans le monde francophone, en dressant  le tableau le plus complet 
possible des recherches menées actuellement dans ce domaine.  
Le Congrès accueillera à la fois des ateliers portant sur des thé-
matiques ou des objets de recherches déjà bien identifiés, et des 
ateliers portant sur des thématiques émergentes, fruits de croise-
ments disciplinaires ou de questionnements nouveaux. En même 
temps qu’aux avancées scientifiques reconnues, place sera donnée 
aux tournants épistémologiques récents et aux nouvelles perspec-
tives théoriques. Enfin, suivant les engagements scientifiques de 
l’Institut du Genre, recherches interdisciplinaires, approches trans-
versales et confrontations inédites de langages et de paradigmes, 
seront à l’honneur.

  10 - 12 décembre                       

Salon de la valorisation des activités de la MSH Paris Nord
lieu : MSH Paris Nord (nouveaux locaux) – (cf. p. 29)
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OrganisatiOn du COngrès

Le Congrès se déroulera sur trois journées. Il réunira plus de 300 intervenant-e-s francophones, de la jeune recherche aux  
 chercheur-e-s les plus confirmé-e-es, réparti-e-s en 54 ateliers. 
Les ateliers seront organisés selon 12 axes thématiques : 

• les 10 axes identifiés dans le programme scientifique de l’Institut du Genre (Axe 1 : Épistémologie et théories du 
genre ; Axe 2 : Politique, Care, Justice ; Axe 3 : Territorialités, Espaces, Mondialisation ; Axe 4 : Genre et Temporlités ; 
Axe 5 : Genre, Production, Marché ; Axe 6 : Création, Arts et Littératures ; Axe 7 : Sexualités, Hétéro normativités et 
LGBT ; Axe 8 : Genre, Famille, Parenté ; Axe 9 : Genre,  Religions et Sécularisations ;  Axe 10 : Corps, Santé, Société) ; 

• ainsi que deux axes supplémentaires : Genre et médias et Genre et éducation.   

Des séances parallèles de 1h30 ou de 2h selon le nombre d’intervenant-e-s dans les ateliers, se dérouleront à partir du 
3 septembre à 16h jusqu’au 5 septembre en fin de journée.

Trois sessions plénières accueillant une vingtaine de participant-e-s supplémentaires — « Ce que le genre fait aux dis-
ciplines » I et II, et « Genre : peut-on se passer de théories ? » —  8 posters, et des projections de films de fiction ou de  
documentaires complèteront le dispositif  (voir Programme détaillé : http://genrelyon2014.sciencesconf.org/program).

insCriptiOns 

Les inscriptions – gratuites mais obligatoires – des intervenant-e-s et des participant-e-s sont ouvertes jusqu’au 30 juin 2014 
sur http://genrelyon2014.sciencesconf.org

http://genrelyon2014.sciencesconf.org/program
http://genrelyon2014.sciencesconf.org


La Lettre de l’Institut du Genre n°4 – juin 2014 4liens interactifs

CENTRE D’ÉTUDES FÉMININES ET D’ÉTUDES DE 
GENRE/ CRESPPA-GTM ET LABTOP, PARIS 8

A l’occasion du 40e anniversaire de sa fondation, le Centre 
d’études féminines et d’études de genre de l’université 

Paris 8, partiellement affilié à l’UMR CRESPPA, a présenté 
au printemps 2014, en collaboration avec les Archives 
Nationales et la BnF, une « comédie théorique et lyrique » en 
cinq actes filmés, parlés, chantés et dansés : « Les Quarante 
Vies du Centre d’études féminines et d’études de genre ».

Cette comédie s’est jouée sur trois scènes entre mars et 
fin mai 2014 : la scène de Paris 8, la scène des Archives 

Nationales (site Pierrefitte) et celle du Théâtre Gérard 
Philipe de Saint-Denis. 

L’ensemble des manifestations s’est déroulé sous le haut 
patronage du ministère des Droits des femmes. Pour en 

savoir plus sur cette série de manifestations : 
 http://blogefeg40ans.wordpress.com

  28 mars     Journée d’études internationale  
Acte I, scène 1 : « Itinéraires croisés : Genre, Féminisme et Politique »
Journée organisée par les doctorant-e-s en études de genre, Paris 8, D002

  7 mai        Demi-journée

Acte I, scène 2 : « Queer en trans-formation : matérialismes, langage(s), communautés » 
Demi-journée d’études organisée par les masterant-e-s en études de genre, université Paris 8, Paris 8, D 143

  5 mai - 28 mai 2014           Exposition d’archives commentées, hall d’exposition de Paris 8           

Acte II, scène 1 : Scènes et récits d’archives. Exposition complétée d’une demi-journée de réflexion sur la consti-
tution de l’archive (acte II, scène 2, 21 mai, amphi X). Commissaires de l’exposition : Manuela de Barros, MCF, 
Arts ; Caroline Fayolle, docteure en histoire et genre ; Isabelle Tournier, MCF Littérature française.

  22 mai        Grand auditorium, Archives Nationales

  19-20 mai                Théâtre Gérard Philipe

Acte III : Atelier « Genre et arts du spectacle » organisé par 
Hélène Marquié (MCF, genre et danse) en collaboration avec 
Marie-Ananda Gilavert.

Acte IV : « Cixéminaire », folle journée autour du séminaire d’Hélène Cixous (fondatrice du Centre) organisée par 
Ashley Thompson et Eric Prenowitz pour l’université de Leeds, ainsi que par Nadia Setti (PR, Genre et Littérature 
comparée) et Marie-Dominique Garnier (PR, Littérature anglaise et Genre) pour Paris 8. Avec la participation 
de Peggy Kamuf (USA), Ginette Michaud (Québec) et Emmanuelle Riva (comédienne française). La journée a 
été mise en scène et en chansons par Serge Hureau, comédien-chanteur-metteur en scène, directeur du Hall de la 
Chanson, en collaboration avec Olivier Hussenet (comédien-chanteur) et Cyrille Lehn (compositeur).

Les quarante vies du Centre d’études féminines et d’études de genre de Paris 8(1974-2014)

  26-27 mai          Paris 8 et Grand auditorium, Archives Nationales

Acte V : « Le Printemps international du genre : enjeux savants et politiques de l’internationalisation et de 
l’institutionnalisation d’un champ d’études », colloque international organisé par Anne E. Berger (PR, Littérature 
française et Genre, Paris 8) et Eric Fassin (PR, Science politique et Genre, Paris 8).

Deux films  de 2h chacun ont été réalisés sur l’histoire 
du Centre d’hier à aujourd’hui par Barbara Wolman, avec 
le concours d’Amélie Cabocel et d’Estelle Fenech : Les 
Quarante Vies du Centre d’études féminines et d’études 
de genre, 1re période et 2e période. Ces deux films sont 
visionnables sur le site de la téléweb féministe Télédebout : 

http://teledebout.org/accueil

http://blogefeg40ans.wordpress.com
http://teledebout.org/accueil
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Lundi 10 mars 2014
CNRS, campus Gérard-Mégie

3, rue Michel-Ange, Paris 75016
Auditorium Marie-Curie

Inscription avant le 3 mars à : colloquecnrs10mars@cnrs-dir.fr
Dans la limite des places disponibles

Plus d’informations : www.cnrs.fr/mission-femmes

Nouvelles
 sciences

du genre

www.cnrs.fr

Ce colloque est co-organisé par la Mission pour la place 
des femmes au CNRS, la Mission pour l’interdisciplinarité 
du CNRS, le groupement d’intérêt scientifique Institut 
du Genre et l’Institut des sciences humaines et sociales 
du CNRS 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

INTÉGRER LA DIMENSION DU GENRE DANS LA RECHERCHE
Matinée du 7 mars 2014, Campus Gérard-Mégie 

9h00 Introduction – Perspectives de financements 
CNRS, nationaux et européens (Horizon 2020) 
par Anne Pépin, directrice de la Mission pour la 
place des femmes au CNRS et co-responsable du 
Défi Genre de la Mission pour l’interdisciplinari-
té du CNRS

9h15 Prendre en compte le sexe/genre : des sciences 
humaines et sociales aux autres sciences, par 
Anne-Marie Devreux, sociologue, DR CNRS au 
Centre de recherches sociologiques et politiques 
de Paris et co-responsable scientifique du Défi 
Genre de la Mission pour l’interdisciplinarité du 
CNRS

9h30 Le projet EU/US /Gendered Innovations in 
Science, Health & Medicine, Engineering, and 
Environment : études de cas, par Londa Schie-
binger, professeure d’histoire des sciences à 
l’université Stanford, USA

10h15 Sexe et genre dans la recherche en biologie, cli-
nique et santé, par Françoise Moos, biologiste, 
DR CNRS éméérite, experte à la Mission pour la 
place des femmes au CNRS

11h00 Prise en compte de l’analyse de sexe et de genre 
dans le recherche en santé et environnement, 
par Donna Mergler, professeure émérite en 
sciences biologiques, Centre de recherche inter-
disciplinaire sur la biologie, la santé et l’environ-
nement (CINBIOSE) de l’université du Québec à 
Montréal, Canada

11h45 Débat autour des études de genre, de leur his-
toire et de leur place dans la recherche, animé 
par Sandra Laugier, philosophe, directrice ad-
jointe scientifique à l’INSHS et co-responsable du 
Défi Genre de la Mission pour l’interdisciplinari-
té du CNRS. 

Table ronde avec :

• Anne-Emmanuelle Berger, directrice du GIS 
Institut du Genre

• Florence Rochefort, présidente de l’Institut 
Émilie du Châtelet pour le développement et la 
diffusion des recherches sur les femmes, le sexe et 
le genre

• Sandra Boehringer, maîtresse de conférences à 
l’université de Strasbourg

• Lola Gonzalez-Quijano, représentante d’EFi-
GiES, association de jeunes chercheuses et cher-
cheurs en études féministes, genre et sexualités

• Donna Mergler, professeure émérite, Centre 
de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la 
santé et l’environnement de l’université du Qué-
bec à Montréal, Canada

13h00 Clôture de la matinée par Najat Vallaud-
Belkacem, ministre des Droits des femmes 
et porte-parole du gouvernement

Un temps d’échange avec les participant-e-s suivra 
chaque intervention.

       DU CÔTÉ DE L’InSHS....

Suivi du colloque (programme p. suivante)
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9 h 15 Ouverture de la journée par :
- Alain Fuchs, président du CNRS
- Catherine Jessus, directrice de l’Institut des sciences 

biologiques (INSB) du CNRS
- Patrice Bourdelais, directeur de l’Institut des 

sciences humaines et sociales (INSHS) du CNRS

9 h 35 Introduction : Anne Pépin, directrice de la Mission 
pour la place des femmes au CNRS

10 h 00 TABLE RONDE 1
 
Dialogues entre SHS et sciences biologiques  
et médicales
u Animée par Françoise Moos, biologiste, DR 
CNRS émérite, experte à la Mission pour la place des 
femmes au CNRS

- Éric Vilain, professeur de génétique humaine, de 
pédiatrie et d’urologie à l’University of California 
Los Angeles, directeur de l’Institute for Society and 
Genetics et du laboratoire Épigénétique, données, 
politique (EPIDOPO, UMI 3663 CNRS-UCLA)

- Ilana Löwy, historienne des sciences, DR INSERM 
au Centre de recherche médecine, sciences, santé, 
santé mentale, société (CERMES3, UMR 8211 CNRS-
INSERM-EHESS-Université Paris Descartes)

- Cristel Portes, linguiste, MCF au Laboratoire parole 
et langage (LPL, UMR 7309 CNRS-Aix-Marseille 
Université) et Nayla Emile Matar, médecin ORL, 
cheffe de clinique assistante, service d’oto-rhino- 
laryngologie, faculté de médecine de l’université 
Saint-Joseph, Liban

- Donna Mergler, professeure émérite en sciences 
biologiques, Centre de recherche interdisciplinaire  
sur la biologie, la santé et l’environnement 
(CINBIOSE) de l’université du Québec à Montréal

- Extraits des documentaires de Véronique Kleiner 
« Pourquoi les femmes sont-elles plus petites que les 
hommes ? » et « Grand et petite »* 
* Production Point du jour/PICTA Productions/Arte France/CNRS Images/CNDP

12 h 00 Projection d’extraits de deux documentaires  
en préparation, soutenus par le CNRS : 
« L’abécédaire de Christine Delphy » réalisatrices : 
Florence et Sylvie Tissot, « Françoise Héritier - Paroles » 
réalisateur : Patric Jean

12 h 45 Pause déjeuner

13 h 45 TABLE RONDE 2
 
Retour d’expérience des lauréat-e-s de l’appel 
à projets 2013 du Défi Genre de la Mission pour 
l’interdisciplinarité du CNRS 

u Animée par Anne-Marie Devreux, sociologue,  
co-responsable scientifique du Défi Genre

- Chantal Nicole-Drancourt, sociologue, DR 
CNRS, Laboratoire interdisciplinaire de sociologie 
économique (LISE, UMR 3320 CNRS-CNAM)

- Cécile Martha, psychologue, MCF Aix-Marseille 
Université, Institut des sciences du mouvement - 
Étienne-Jules-Marey (ISM, UMR 7287 CNRS-Aix 
Marseille Université)

- Jean-Christophe Coffin, historien, MCF université 
Paris-Descartes / centre Alexandre-Koyré (CAK, UMR 
8560 CNRS-EHESS)

- Marie-Pierre Moisan, biologiste, DR INRA, 
Laboratoire NutrINeurO (UMR 1286 INRA-Université 
de Bordeaux)

- Gloria Origgi, philosophe, CR CNRS, institut Jean-
Nicod (UMR 8129 CNRS-EHESS-ENS)

15 h 45 Pause

16 h 00 TABLE RONDE 3
 
Recensement national des recherches sur 
le genre et/ou les femmes
u Animée par Sandra Laugier, philosophe, directrice 
adjointe scientifique de l’INSHS

- Sibylle Schweier, sociologue, responsable du 
recensement

- Anne-Marie Devreux, sociologue, DR CNRS au 
Centre de recherches sociologiques et politiques 
de Paris (CRESPPA, UMR 7217 CNRS-université 
Paris 8-université Paris Ouest Nanterre La Défense), 
présidente du comité scientifique du recensement

- Catherine Vidal, neurobiologiste, DR à l’Institut 
Pasteur

- Michel Bozon, sociologue, DR à l’Institut national 
d’études démographiques

- Lola Gonzalez-Quijano, historienne, chercheuse 
associée au Laboratoire de démographie et d’histoire 
sociale du Centre de recherches historiques (UMR 
8558 CNRS-EHESS) et représentante d’EfiGiES, 
association de jeunes chercheuses et chercheurs  
en études féministes, genre et sexualités.

17 h 30 Clôture de la journée par :
- Anne Pépin, directrice de la Mission pour la place 

des femmes au CNRS
- Anne Emmanuelle Berger, directrice du GIS Institut 

du Genre
- Agnès Netter, cheffe de la Mission pour la parité 

et la lutte contre les discriminations du ministère  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

© CNRS Photothèque, Cyril Fresillon 
Réalisation secteur de l’imprimé Paris Michel-Ange, Bruno  RouletRoulet

18 h 00     COCKTAIL

8 h 45     ACCUEIL, CAFÉ

COLLOQUE « NOUVELLES SCIENCES DU GENRE »
Lundi 10 mars 2014, Campus Gérard-Mégie 
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PROGRAMME PREMIER SEMESTRE 2014

  1er janvier | Paris                    18h30 - 20h30

 13 mars | Paris                    18h30 - 20h30 

   25 septembre | 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 
•  Anne 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

Autour de l’ouvrage de Sandra Boehringer et de Violaine Sebillotte-Cuchet, 
Des femmes en action. L’individu et la fonction en Grèce ancienne, Métis (HS), Paris-Athènes, 
Ed. de l’EHESS-Daedalus, 2013 et Hommes et Femmes dans l’Antiquité grecque et romaine. 
Le genre : méthodes et documents, Paris, A. Colin, 2011.
Invitées 
•   Chantal Aubry, journaliste et écrivain
•  Marianne Blidon, géographe, Paris 1 et co-directrice de Genre, Sexualité et Société   

Lieu : Columbia Global Center à Reid Hall, 4, rue de Chevreuse, 75006 Paris

Autour de la nouvelle revue de philosophie féministe, 
Comment s’en sortir ? fondée par Elsa Dorlin 
Invité-e-s 

•   à préciser 

Lieu : Columbia Global Center à Reid Hall, 4, rue de 
Chevreuse, 75006 Paris

   RENCONTRES – DÉBATS – SÉMINAIRES         

   14 mars | Paris                             9h00 - 17h

Séminaire de l’Institut du Genre, « Le travail social sous le prisme du genre », organisé par 
Pascale Molinier (voir programme page suivante)

Lieu : MSH Paris Nord

 24 février | Paris                    18h30 - 20h30 

Séminaire thématique de l’Institut du Genre, « Psychanalyse et Études de genre : une rencontre 
inquiétante ? », organisé par Anne E. Berger et Pascale Molinier (voir programme Lettre IdG n°3)

Lieu : MSH Paris Nord
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Séminaire de l’Institut du genre
Vendredi 14 mars 2014 

 de 9h à 17h 
MSH PN - salle B 
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pantone 200 C >>>

gris CM JN >>>

gris pantone 461 C (couleur officielle) >>>

noir CM JN >>>

 

Contact :
Isabelle.pastor-sorokine @ mshparisnord.fr

9h > Accueil
 
9h30-10h > Véronique Bayer et Anne Olivier 
(sociologues, IRIS) 
« Le recours à la « responsabilité », une rhétorique 
aux enjeux sexués. Paroles de chefs de service 
dans le secteur social et médico-social »

10h-10H30 > François Ndjapou (psychosociologue) 
« Image et mots : Genre et mixité dans l’éducation 
des jeunes enfants »

10h30-11h > Discussion générale

11h-11h30 > Pause café

11h30-12h > Marion Perrin (formatrice, CEFEG) 
« Boum, quand la colo fait boum »

12h-13h > Discussion générale

13h-14h > Déjeuner

14h-14h30 > Naïma Regradj (psychosociologue, 
UTRPP) 
« La destructivité d’une enfant « hors normes de 
genre » confrontée à celle de ses éducatrices dans 
une prise en charge hôtelière (PEC). Repérage 
clinique »

14h30-15h > Virginie Sadock (psychologue du 
travail)
«Le travail dans les structures petite enfance, un 
exercice de composition entre idéal maternel et 
réalité »

15h-15h15 > Pause café

15h15-15h45 > Anne Sophie Vozari (sociologue, 
IRIS)
« Professionnelles de la périnatalité : Une police 
féminine ? Le Care comme modalité de contrôle 
des déviances maternelles »

15h45-16h15 : Discussion générale

16h15 : Bilan

> Nathalie Ferré et Arthur Vuattoux (IRIS) 
participeront aux échanges en tant que discutant. 
 
 
 

Séminaire interne organisé par 
Pascale MOLINIER et Naïma REGRADJ

Le travail social
au prisme du genre



La Lettre de l’Institut du Genre n°4 – juin 2014 9liens interactifs

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 2013-2014. 

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.

       LA VIE DU RÉSEAU / LA VIE DES LABOS

CENTRE MAURICE HALBWACHS (UMR 8097) 
EHESS / ENS PARIS  Correspondante : Sophie Pochic 
Séminaire
L’équipe PRO du CMH a initié cette année 2013-2014 un séminaire à l’EHESS « Droit, mobilisations, discriminations », 
coordonné par Houda Asal, Laure Bereni, Vincent-Arnaud Chappe, Liora Israël et Sophie Pochic, occasion de lancer un 
programme pluridisciplinaire sur le recours et non-recours au droit anti-discriminatoire et le rôle des intermédiaires du droit 
dans la construction du sentiment d’injustice. D’autres séminaires ont été organisés dans le cadre du Master « Genre, Politiques 
et Sexualités » , « Études sur le genre et la sexualité » (animé par Laure Bereni et Juliette Rennes) et « Usages des théories 
queer. Normes, sexualités, pouvoir » (animé par Delphine Naudier, Geneviève Pruvost et Amélie Le Renard).

Rapports de recherche
En 2013, deux rapports de recherche ont été menés à bien et valorisés sous différentes formes : 
• Catherine Marry, Laure Bereni, Alban Jacquemart, Fanny Le Mancq, Sophie Pochic, Le plafond de verre dans les 

ministères. Une analyse de la fabrication organisationnelle des dirigeant.e.s, Rapport pour la DGAFP, 2013. 
• Catherine Marry, Viviane Albenga, Reguina Hatzipetrou-Andronikou, Ionela Roharik, Harmonie et dissonance de 

la socialisation de genre. Le cas des pratiques musicales amateures, Rapport pour le DEPS (ministère de la Culture), 2013.

Soutenances de thèse
Deux nouvelles thèses particulièrement stimulantes sur « genre et élites » ont été soutenues : 
• Isabelle Boni-Legoff, « Le sexe de l’expert. Régimes de genre et dynamiques des inégalités 

dans l’espace du conseil en management », dir. André Grelon, 2013.
• Marion Rabier, « Entrepreneuses de cause. Contribution à une sociologie des engagements 

des dirigeantes économiques en France », dir. Michel Offerlé, 2013.

Publications

Enfin, au titre des publications marquantes récentes 2013-2014, on peut signaler : 
• Catherine Achin, Laure Bereni (dir.), Dictionnaire genre & science politique. Concepts, objets, 

problèmes, Presses de Sciences po, 2013.
• Cécile Guillaume, Sophie Pochic (coord.), « Dossier. Genre, féminisme et syndicalisme », 

Travail, Genre et Société, n°30, 2013.
• La traduction en arabe de l’ouvrage Amélie Le Renard, Femmes et espaces publics en Arabie 

Saoudite, Arab Network for Research and Publishing, Beyrouth, 2013 et sa parution en anglais 
dans une version entièrement remaniée : A Society of Young Women. Opportunities of Place, 
Power and Reform in Saudi Arabia, Stanford University, 2014.

• Laure Bereni, La parité : de la cause à la loi, Economica, 2014 (à paraître)
• Elisabeth Marteu, Amélie Le Renard (coord.), « Genre et Nation », Sociétés contemporaines, 

n°93, juin 2014 (à paraître).

CENTRE DE RECHERCHES HISTORIQUES DE L’OUEST (CERHIO – UMR 6258)
ANGERS / RENNES 2 / UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD / UNIVERSITÉ DU MAINE

Correspondantes : Christine Bard et Dominique Godineau
Projet GEDI - Genre et discriminations sexistes et homophobes – 2014/2017
Porté par la SFR Confluences de l’université d’Angers et financé par la Région Pays de la Loire, ce projet interdisciplinaire et 
inter-universitaire implique 74 chercheurs/ses, dont 44 des trois universités ligériennes. L’originalité de ce projet est de réunir, 
aussi souvent que possible, les chercheurs/ses s’intéressant à l’étude du sexisme et de l’homophobie. 

Le projet est organisé en cinq axes thématiques pluridisciplinaires, combinant des recherches en lettres, langues, sociologie, 
histoire, géographie, droit, STAPS, gestion. Il se propose de montrer la persistance des « inégalités de fait » et apporte une 
expertise sur les modalités du changement juridique et sociétal, sur ses forces motrices et ses freins. L’interaction avec les 
collectivités, les associations, les actrices et les acteurs des luttes contre les discriminations y est importante.

Un séminaire trans-axes est programmé dans chacune des universités partenaires : 16 séances ont ainsi eu lieu en 2013-2014.
Une première journée d’étude consacrée aux Injures sexistes et homophobes est prévue le 14 novembre 2014 à l’université 
d’Angers. Le projet fait l’objet d’un carnet de recherche : www.gedi.hypotheses.org

www.gedi.hypotheses.org
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INSTITUT D’HISTOIRE DE LA PENSÉE CLASSIQUE (UMR 5037) 
ENS LYON / CLERMONT-FERRAND 2 / LYON 2 / SAINT-ÉTIENNE

Correspondante : Éliane Viennot

SAINT-ÉTIENNE : 
L’ouvrage Revisiter la Querelle des femmes n° 3 (1400-1600) est paru. 
Vous trouverez une présentation sur le lien
http://www.siefar.org/bibliographies/revisiter-la-querelle-des-femmes-
vol-3.html?var_recherche=revisiter%20la%20querelle%20des%20
femmes?lang=fr
Le 4e (et dernier) est en préparation ; il traitera des répercussions 
européennes de la Querelle, sur l’ensemble de la période (1400-1810), 
sous la direction d’Armel Nayt-Dubois, Marie-Elisabeth HeNNeau & 
Rotraud voN Kulessa

LYON : une nouvelle version du site sur Mme de Villedieu, 
pris en charge par Edwige Keller-Rahbé (Lyon 2) : 
http://madamedevilledieu.univ-lyon2.fr

Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin.
Petite histoire des résistances de la langue française
Edition iXe, 128 p., 14 € 
Le long effort des grammairiens pour masculiniser le français a suscité de vives résistances chez 
celles et ceux qui, longtemps, ont parlé et écrit cette langue sans appliquer des règles contraires 
à sa logique. La domination du genre masculin sur le genre féminin initiée au XVIIe siècle ne 
s’est en effet imposée qu’à la fin du XIXe avec l’instruction obligatoire. Depuis, des générations 
d’écolières et d’écoliers répètent inlassablement que « le masculin l’emporte sur le féminin », se 
préparant ainsi à occuper des places différentes et hiérarchisées dans la société.

CENTRE D’ÉCONOMIE DE LA SORBONNE (UMR 8174)
PARIS 1 / PSE  Correspondante : Elena staNcaNelli

Séminaire
Un séminaire d’économie du genre à fréquence mensuelle est organisé par Elena Stancanelli, chercheure CNRS CES et PSE. 
Les séances 2013-2014 ont été animées par Raffaele Miniaci (Brescia University), Barbara Petrongolo (LSE), Thomas Bre-
da (UCL), Jana Vyrastekova (Nijmegen University), Ian Walker (Lancaster University), et Bruce Meyer (Harris School of 
Public Economics Studies, Chicago). 

Informations disponibles : 
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/vie-scientifique/seminaires/seminaire-genre-travail-pse/

À l’occasion du départ à la retraite de Mme Catherine Sofer (professeure en économie 
du genre au CES et membre du CS de l’Institut du Genre), Elisabeth Cudeville, 
Angela Greulich, Elena Stancanelli, Claire Thibout, Tonia Lastapis ont organisé 
un colloque autour de l’économie du genre et des ménages.

The Economics of Gender and the Household 
le jeudi 12 juin 2014
à la Maison de Sciences Economiques, 
106 Bd de l’Hopital, Paris 75013.     Contact : claire.thibout@gmail.com

Colloque

http://www.siefar.org/bibliographies/revisiter-la-querelle-des-femmes-vol-3.html%3Fvar_recherche%3Drevisiter%2520la%2520querelle%2520des%2520femmes%3Flang%3Dfr
http://www.siefar.org/bibliographies/revisiter-la-querelle-des-femmes-vol-3.html%3Fvar_recherche%3Drevisiter%2520la%2520querelle%2520des%2520femmes%3Flang%3Dfr
http://www.siefar.org/bibliographies/revisiter-la-querelle-des-femmes-vol-3.html%3Fvar_recherche%3Drevisiter%2520la%2520querelle%2520des%2520femmes%3Flang%3Dfr
http://madamedevilledieu.univ-lyon2.fr 
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/vie-scientifique/seminaires/seminaire-genre-travail-pse/http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/vie-scientifique/seminaires/seminaire-genre-travail-pse/
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LITTÉRATURE, IDÉOLOGIES, REPRÉSENTATIONS AUX XVIIIe ET XIXe SIÈCLES (LIRE, UMR 5611)
LYON 2 / SAINT-ÉTIENNE / ENS LYON / GRENOBLE 3  Correspondante : Christine Planté

Axe Masculin/Féminin (Responsable Christine Planté)
)

Les recherches menées dans cet axe s’inscrivent dans une tradition ancienne du laboratoire LIRE. Elles portent notamment 
sur les écrits de femmes et les rapports de genre dans la littérature et l’histoire culturelle, et se caractérisent par une exigence 
d’historicité et une perspective résolument constructiviste, dans une ouverture à des collaborations interdisciplinaires et inter-
nationales.

Certains projets bénéficient du soutien de la Région Rhône-Alpes, dans le cadre du thème « Genre et intersectionnalités » de 
l’ARC 5 (axe « Cultures au pluriel »).

LIRE est un laboratoire d’appui pour la spécialité  « Études sur le genre » dans la mention de Master recherche en lettres de 
l’université de Lyon 2 (faculté LESLA).

Séminaire

Dans le cadre de l’axe genre de l’Institut des Sciences de l’Homme de Lyon, Christine Planté anime avec Laurence Tain 
(Centre Max Weber) le Séminaire interdisciplinaire de recherche sur le genre. 
Centré sur des questions d’épistémologie et de méthodologie, il associe intervenant.e.s des équipes lyonnaises et intervenant.e.s 
extérieur.e.s pour confronter des expériences de recherches, des travaux récents et les questions soulevées dans les différentes 
disciplines où sont menées des études sur le genre. 

Colloque international

« Écrire le mariage des lendemains de la Révolution à la Belle Époque : discours, idéologies, représentations » organisé 
par Stéphane Gougelmann et François Kerlouégan, 30-31 janvier 2014, Lyon, Institut de Sciences de l’Homme (la première 
partie s’est tenue les 3 et 4 octobre 2013 à Saint-Étienne)

Comment les représentations littéraires se font-elles l’écho de pratiques sociales, tout en les façonnant en retour ? Comment 
le mariage fonde-t-il un imaginaire collectif ? Quelles en sont les modalités d’imprégnation sociale, telles du moins que les 
décrit la littérature ? Comment s’énonce ou se dénonce, à travers le récit des conjugalités légitimes, une certaine idéologie de 
la famille et de la répartition « genrée » des rôles au sein du couple ?

La collection « des deux sexes et autres » 

Éditée en alternance aux Presses universitaires de Lyon (PUL) et aux Publications de l’université de Saint-Étienne (PUSE) est 
dirigée par Christine Planté et Jean-Marie Roulin.

Dans la perspective des études de genre, elle propose des ouvrages qui étudient les façons dont la littérature reproduit, 
déplace ou subvertit les normes et les catégories dans le monde moderne, de Rousseau à nos jours. Les analyses peuvent 
porter sur les représentations du masculin et du féminin, mais aussi sur leurs constructions langagières, sur leur place dans 
les poétiques et dans les stratégies discursives. Elles invitent à une réflexion sur les enjeux de pouvoir symbolique et à une 
relecture critique de l’histoire littéraire.

Soutenance de thèse

Maryam Sharif, doctorante du LIRE, a soutenu à Lyon 2 sa thèse sur « Constance de Salm (1767-1845). Une modernité 
contradictoire », sous la direction de Christine Planté, le 21 janvier 2014. Elle enseigne actuellement en Iran.

Publications

• Masculinités en révolution de Rousseau à Balzac sous la direction de Daniel Maira et 
Jean-Marie Roulin, Publications de l’université de Saint-Étienne, Collection « Des deux sexes 
et autres », 2014. 
Cet ouvrage collectif étudie les évolutions et les métamorphoses du masculin entre 1760 et 
1850. Confrontant diverses méthodes et approches disciplinaires, les différentes études exa-
minent les remises en cause et les redéfinitions dont le masculin a fait l’objet de part et d’autre 
de la Révolution française, et en dégagent les implications politiques et idéologiques.

• Marie Krysinska. Poèmes choisis suivis d’Études critiques. Choix, présentation et notes de 
Seth Whidden, Publications de l’université de Saint-Étienne, Collection « Des deux sexes et 
autres », 2013. 
Marie Krysinska (1857-1908) est parmi les premiers poètes à avoir exploré le vers libre en 
France. Seule femme admise dans le groupe des « Hydropathes », elle a participé activement à 
de nombreux cercles littéraires et artistiques. L’ouvrage offre un choix de poèmes et de textes 
critiques.
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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 

Publications
 

Première traduction française des textes de la sociologue Raewynn Connel (Univ. 
de Sydney), Masculinités. Enjeux sociaux de l’hégémonie, Raewyn Connell, 
Meoïn Hagège, Arthur Vuattoux (ed.), Paris, Editions Amsterdam, 2014,  288 p.  

Rapport de Jacqueline Laufer (dir.), Constance Perrin-Joly, Elena Mascova et Brigitte 
Dormion : Femmes dirigeantes en entreprise : des parcours aux leviers d’action 
(consultable en ligne http://www.afmd.fr/-Travaux-des-groupes-de-travail-.html)

Prix
 

La Cnaf a attribué ses prix du meilleur mémoire de recherche 2013 à Myriam Chatot « Pères au foyer : un métier 
comme les autres ? L’inversion du genre et les rapports de force au sein du couple », sous la dir. de Marc Bessin 
(EHESS) (1er prix) et à Audrey Marcillat, « Femmes sans-abri à Paris – Étude du sans-abrisme au prisme du genre », 
sous la dir. de M. Bessin (EHESS) (2e prix)

Gwenaëlle Mainsant est lauréate du Prix de thèse 2013 du GIS Institut du Genre, décerné le 25 octobre 2013, pour sa 
thèse L’État et les illégalismes sexuels. Ethnographie et sociohistoire du contrôle policier de la prostitution à Paris 
(EHESS, novembre 2012, sous la direction de D. Fassin).

Soutenances

Clothilde Lebas a soutenu sa thèse de doctorat d’anthropologie (sous la direction de D. Fassin) : « Le refus de la 
violence. Vies de femmes, entre l’Algérie et la France », le 15 novembre 2013. 

Veronika Kushtanina a soutenu sa thèse de doctorat de sociologie (sous la direction de M. Leclerc-Olive et 
M. Bessin) : « La grand-parentalité au prisme du care : une étude comparative des figures sexuées et temporelles 
(France – Russie) », le 30 mai 2013.

Journées/Conférences

• Conférence de George Chauncey (université de Yale) : History, Politics and the Supreme Court in the US Debate over-
Same-sex Marriage, le 25 octobre 2013 à l’EHESS, organisée par Eric Fassin, Paris 8-Iris.

• Journée d’étude Genre et violences de masse. La question du féminicide, co-organisée par Hélène Bretin (UP XIII) et 
Elisabeth Anstett (CNRS) le 13 février 2014 à l’EHESS.

• 14e journées de valorisation de la recherche de l’ENPJJ, en partenariat avec l’Iris, Le travail socio-éducatif au prisme du 
genre, les 12 et 13 décembre 2013 à l’université Paris 13, Bobigny.

• Les tables rondes Nicole Diederich (Axe 3 Iris : Domination-Violence-Genre) se sont tenues de septembre à juin 2014.

Invité-e-s :
Gonzalo Arijon (réalisateur uruguayen) et Virginia Martinez (documentariste et 
sociologue uruguayenne) auteurs du film Por esos ojos ;
Mary Leontsini (sociologue université d’Athènes), auteure du documentaire Réseaux de 
migrantes à Athènes : lorsque l’on parle de migration, les femmes demeurent invisibles ;
Marie-France Labrecque (anthropologue université de Laval), auteure de l’ouvrage 
Féminicides et impunité, le cas de Ciudad Juarez (2012, Ed. Eco-Société) ;
Monica Pearl (université de Manchester), auteure de l’ouvrage AIDS Literature ans Gay 
Identity: the Literature of Loss (2012, Ed. Routledge).

http://www.afmd.fr/-Travaux-des-groupes-de-travail-.html
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LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE SOLIDARITÉS, SOCIÉTÉS, TERRITOIRES (LISST, UMR 5193)
TOULOUSE 2 / EHESS   Correspondant : Jérôme Courduriès 
Atelier

Les équipes du Centre d’étude des rationnalités et des savoirs et du Centre d’Anthropologie Sociale ont organisé le 15 avril 2014 
un atelier intitulé « Homosexualité et sciences sociales. Un point de vue sur l’actualité de la recherche ». Y ont présenté une 
communication José Ignacio Pichardo Galan (université La Complutense, Madrid), Alexis Annes (INP Toulouse, École 
d’ingénieurs Purpan), Régis Schlagdenhauffen (IRICE), Claudia Régina Nichnig (CAPES-COFECUB, université Fédérale 
Santa Catarina, Florianopolis, LISST), Anna Horstmann Amorim (CAPES-COFECUB, université Fédérale Santa Catarina, 
Florianopolis, LISST).

Journée d’études

S’est également tenue une journée d’études organisée par le Centre d’Anthropologie Sociale (Jeanne 
Teboul et Natacha Baboulène Miellou sur le thème « Le genre à l’épreuve de l’idéal », qui 
a permis d’examiner, du point de vue de plusieurs disciplines, la mise en image du corps. Y ont 
participé Ghislain Tranie (Centre Roland Mousnier, université Paris-Sorbonne), Alexie Geers 
(Lhivic, EHESS), Maïté Mendez Baiges (université de Malaga), Sidonie Verhaeghe (CERAPS, 
université de Lille 2) et Marie Peretti (CADIS, EHESS).
Publications

De nombreuses contributions ont été publiées par les chercheurs du LISST
ainsi que plusieurs ouvrages. Parmi ceux-ci :

• Jérôme Courduriès, Agnès Fine (dir.), Homosexualité et parenté, Armand Colin, 2014.
• Daniel Welzer-Lang, Propos sur le sexe, Payot, 2014.
• Daniel Welzer-Lang, Albertine, La putain et le sociologue, La Musardine, 2014.

GROUPE SOCIÉTES, RELIGIONS, LAICITÉS
(GSRL, UMR 8582)
EPHE  Correspondante : Sara Teinturier

Séminaire annuel

Les réunions du programme « Genre religions, sécularisation » du GSRL (Groupe 
Sociétés Religions Laïcités EPHE/CNRS), coordonnées par Florence Rochefort ont 
été consacrées successivement aux présentations suivantes :

• Florence Rochefort (CNRS, GSRL), « Normes religieuses et genre », 
Florence Rochefort et Maria Eleonora Sanna (dir.), Armand Colin, 2013 ; 

Colloque

Un colloque est organisé par les doctorants du GSRL les 22 et 23 mai 2014, portant sur « Les autorités religieuses face aux 
questions de genre ». Ce colloque entend éclairer les situations d’actualité en proposant des comparaisons des attitudes des 
autorités religieuses à différentes périodes et dans divers contextes. Le programme est consultable en ligne : 
http://www.gsrl.cnrs.fr/spip.php%3Farticle489&lang=fr.html

• Alfonsina Bellio (post-doc GSRL ), « Genre et surnaturel en Italie du Sud : la cas de la Calabre au fil de l’histoire » ;
• François Héran (dir. de recherches INED), « Familles et religion : éléments de démographie comparée » (en 

collaboration avec le programme GSRL Pluralisme, démocratie, religions, laïcités) ;
• Magali Della Sudda (CNRS, Centre Emile Durkheim, Bordeaux), « Les mouvements féminins catholiques et la 

citoyenneté » ;
• Sara Teinturier (post-doc GSRL), « Mixité, militance et pluralisation dans une ‘institution de vérité’ : 

l’enseignement privé catholique en France au XXe siècle » ;
• Céline Béraud (MC, université de Caen/IUF) « La religion des femmes détenues ».

http://www.gsrl.cnrs.fr/spip.php%3Farticle489&lang=fr.html
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ESO – ESPACES ET SOCIÉTÉS (UMR 6590) 
ANGERS / RENNES 2 / UNIVERSITÉ DU MAINE / NANTES / CAEN

Correspondante : Erica Flahault

Biennale

ESO organise à Angers la prochaine Biennale « Féminins/Masculins » les 16-17 décembre 2014. Alors que les deux premières 
biennales ont été principalement consacrées à la question du genre, cette troisième édition resserre les questionnements sur un 
objet scientifique encore trop peu traité en France par les sciences humaines et sociales, celui des sexualités : « SexualitéS : les 
lieux et des liens ». http://biennalemasfem3.sciencesconf.org/?lang=fr

Programmes de recherche

• À Nantes, l’équipe française du programme européen FLOWS (7e PCRD) implique les géographes de ESO à tra-
vers la participation de Béatrice Chaudet et Monique Bigoteau. Cette équipe est à l’initiative d’un colloque plu-
ridisciplinaire, le 6 juin 2014 à Nantes, « L’emploi des femmes en Europe : comment concilier vie profession-
nelle et vie familiale lorsqu’on assure la prise en charge de jeunes enfants et/ ou de parents âgés dépendants ? »  
http://www.msh.univ-nantes.fr/43389874/0/fiche___actualite/&RH=ACCUEIL

• Le programme de recherche GEDI « Genre et discriminations », financé par la Région des Pays de la Loire (2014-2017) et 
soutenu par la MSH Ange Guépin, implique plusieurs membres de ESO : Chadia Arab, Monique Bigoteau, Emmanuel 
Jaurand, Manuella Roupnel. L’axe 3 « Travail, emploi, territoire : égalité de droit, inégalités de fait » est coordonné 
par Érika Flahault.

Journée d’étude

Érika Flahault a organisé une journée d’étude « Genre, temporalités, pratiques des 
espaces : quels outils, quelles approches, pour quels types de territoires ? » dans 
le cadre de la recherche exploratoire Territoires et fabrique du genre, soutenue par 
le GIS Institut du Genre, Le Mans, 29 janvier 2014.
[Cf.  ici page 23 ]

Publications

Deux publications sont à signaler : 

• Stéphane Leroy a publié Atlas mondial des sexualités (avec Nadine Cattan). 

• Érika Flahault a coordonné le dossier « Associations féministes et genre : 
reproduction ou subversion », des Cahiers du genre, n°55, 2013 (avec Annie 
Dussuet et Dominique Loiseau).

DYNAMIQUES EUROPÉENNES (DynamE, UMR 7367)
STRASBOURG  Correspondante : Estelle Ferrarese

Séminaires

Le Laboratoire DynamE (UMR 7367, CNRS/université de Strasbourg) a organisé en 2013-2014 deux séminaires annuels de 
recherches sur la question du genre.

• Le premier, intitulé « Genre et Développement », organisé par Roland Pfefferkorn, comptait parmi ses intervenants Blan-
dine Destremau, Fatiha Talahite, Bénédicte Gastineau, Isabelle Guérin,  Marie-France Lange et Helena Hirata.

• 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 no-
tamment eu pour intervenants Mathieu Trachman, Marine Bretin-Chabrol, Pascale Molinier, Penelope Deutscher 
et María Pía Lara.

Publication

Roland Pfefferkorn et Hervé Polesi ont édité un numéro spécial de Raison présente consacré à « Genre, travail, santé » 
(n° 190, 2e trimestre 2014, 144 pages)

http://biennalemasfem3.sciencesconf.org/?lang=fr
http://www.msh.univ-nantes.fr/43389874/0/fiche___actualite/&RH=ACCUEIL
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GROUPE DE RECHERCHE EN HISTOIRE (GRHIS, EA 3831)
ROUEN  Correspondante : Anna Bellavitis
Formation (septembre 2013)

Semaine de haute formation du Doctorat international en histoire du genre (Università di Napoli-L’Orientale, université de Rouen, 
Universidad Autonoma de Madrid, University of Dundee) : « Genre, droits, travail dans les sociétés du passé et du présent. Ap-
proches interdisciplinaires  / Gender, Rights and Work in Past and Present Societies. Interdisciplinary Approaches » (http://
grhis.univ-rouen.fr/grhis/?event=semaine-de-haute-formation-du-doctorat-international-en-histoire-du-genre-2)

Séminaire (fin novembre - début avril)

À échéance mensuelle, six laboratoires de sciences humaines et sociales de l’Institut de Recherche Interdisciplinaire Homme 
Société (IRIHS) de l’université de Rouen (GRHis, CEREdI, CETAPS, DySola, ERIAC, CUREJ), ont organisé à tour de rôle, le 
Séminaire interdisciplinaire IRIHS-GIS Genre : Regards croisés sur le genre  (http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?event=semi-
naire-interdisciplinaire-irihs-gis-genre-regards-croises-sur-le-genre-7)
Colloques

• Colloque international : Le genre de l’engagement dans les années 1968, organisée 
par Ludivine Bantigny,  Fanny Bugnon et Fanny Gallot, université de Rouen, bât. 
Robespierre, amphi 511 (http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?event=le-genre-de-lenga-
gement-dans-les-annees-1968)

• Le projet de recherche et colloque Travail non rémunéré, genre et relations intergé-
nérationnelles dans les activités productives familiales en Europe de la fin du Moyen-
Age à nos jours (ICT, univ. Paris Diderot Paris 7, GRHIS, université de Rouen, École 
française de Rome, Università di Urbino) a été sélectionné dans le cadre des Appels à 
projets du GIS-Genre « Production, marché »

Publication

Le premier livre de la collection,  Genre à lire … et à penser, des Presses Universitaires 
de Rouen et du Havre, dirigée par Anna Bellavitis et Sophie Devineau a été publié : 
Beatrice Zucca Micheletto, Travail et propriété des femmes en temps de crise 
(Turin, XVIIIe siècle), Rouen, PURH, 2014 (http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?p=8498)

CENTRE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHES SUR L’ACTION PUBLIQUE ET LE POLITIQUE
(CURAPP-ESS, UMR 7319)
PICARDIE  Correspondante : Layla RAID

Séminaire transverse

Organisé par Layla Raïd et Nathalie Le Bouteillec.

Invité(e)s : Gwénaëlle Mainsant, Virginie Descoutures, Armelle Andro, Gabrielle Radica, Jérôme Ravat.

Publication

Gabrielle Radica, Philosophie de la famille. Communautés, normes et 
pouvoirs, anthologie de textes sur la famille, Vrin, coll. Textes-clés.

Journée de formation doctorale 

« Le genre en SHS : histoires et usages contemporains », par Fabrice Guilbaud et Virginie de Luca-Barrusse, 30 janvier 
2014, en partenariat avec le RING.  

Invité(e)s : Sophie Richardot, Layla Raïd, Mariette Le den, Isabelle Clair, Suzanne Beauvalet, Stéphanie Guyon.

Projet de recherche

Lancement du projet DEVHOM (Homoparentalité, Fonctionnement Fa-
milial,  Développement et Socialisation des Enfants, cofinancé par l’ANR et 
la CNAF), par Bertrand Geay.

http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?event=semaine-de-haute-formation-du-doctorat-international-en-histoire-du-genre-2
http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?event=semaine-de-haute-formation-du-doctorat-international-en-histoire-du-genre-2
http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?event=seminaire-interdisciplinaire-irihs-gis-genre-regards-croises-sur-le-genre-7
http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?event=seminaire-interdisciplinaire-irihs-gis-genre-regards-croises-sur-le-genre-7
http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?event=le-genre-de-lengagement-dans-les-annees-1968
http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?event=le-genre-de-lengagement-dans-les-annees-1968
http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?p=8498
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CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES TRAVAIL ORGANISATION POUVOIRS (CERTOP, UMR 5044)
TOULOUSE 3 / TOULOUSE 2 Correspondante : Nathalie Lapeyre

Le pôle SAGESSE, SAvoirs, GEnre et rapports Sociaux de SExe, animé par Nathalie Lapeyre, rassemble des chercheur-e-s 
articulant dans leurs travaux la problématique du genre à celle du travail et des politiques publiques. 
http://www.certop.cnrs.fr/Presentation-du-Pole-SAGESSE

Soutenance

Le 10 septembre 2013, une doctorante de SAGESSE, Soline Blanchard, a soutenu sa thèse de sociologie, intitulée : « De la cause 
des femmes au marché de l’égalité. L’émergence de l’espace de l’accompagnement à l’égalité professionnelle en France (1965-
2012) », sous la direction de Nicky Le Feuvre, université de Lausanne.

Enquête

Une recherche en cours (Julie Jarty, Toulouse Jean Jaurès et Dominique Cau-Bareille, Lyon 2), au croisement des approches 
sociologiques et ergonomiques, questionne les enjeux de genre autour des questions de santé au travail, de vécu du travail, des 
rapports de pouvoir et du harcèlement. Enquête réalisée auprès des enseignant-e-s du second degré, financement SNES.

Séminaire doctoral

En collaboration avec Hélène Guétat (ENFA Toulouse), Nathalie Lapeyre organise tout au long de l’année 2014 le séminaire 
doctoral ARPEGE (Axe genre de la MSH de Toulouse). Le thème général : « Genre, développement, environnement, alimen-
tation » se décline autour de 5 journées d’études croisant de manière relativement nouvelle l’approche genre avec les enjeux 
environnementaux, de la biodiversité et de l’alimentation. http://w3.msh.univ-tlse2.fr/arpege/spip.php?article125

Colloque 

En lien avec les activités du Master GEPS (Genre,  Egalité et Politiques Sociales), UT2J, le pôle 
SAGESSE, en partenariat avec le MAGE, Artémisia et le réseau genre toulousain ARPEGE, a 
organisé les 19 et 20 décembre 2013 un colloque intitulé « Professionnaliser les métiers du genre 
et de l’égalité. Actualités et perspectives ». Le colloque a permis de faire émerger les obstacles, 
les enjeux et les dynamiques actuelles autour de la professionnalisation des métiers du genre.
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/agenda/professionnaliser-les-metiers-du-genre-et-de-l-ega-
lite--290259.kjsp

Publications

Quelques publications récentes des membres de l’équipe SAGESSE : 
• Sur les sexualités (Jean-Yves Le Talec, Ethnologie française, 43/3, 2013), 
• Sur genre et syndicalisme (Yannick Le Quentrec, Travail genre et sociétés, 2/30, 2013), 
• Sur l’enseignement du genre (Nathalie Lapeyre, Travail genre et sociétés, 1/31, 2014).

http://www.certop.cnrs.fr/Presentation-du-Pole-SAGESSE 
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/agenda/professionnaliser-les-metiers-du-genre-et-de-l-egalite--290259.kjsp
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/agenda/professionnaliser-les-metiers-du-genre-et-de-l-egalite--290259.kjsp
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Le 4 avril 2014, à l’occasion de son entrée officielle dans notre groupement d’intérêt scientifique, l’université de Bretagne 
occidentale (Brest) a organisé une longue journée d’études consacrée à « la recherche sur le genre à l’UBO ». 24 intervenant-e-s se 
sont succédé au cours de cette journée pléthorique, témoignant de la diversité et de l’extrême vitalité des recherches dans le domaine 
du genre à Brest. Parmi ces nombreux/ses intervenant-e-s figuraient des PR, de nombreux/ses MCF, mais aussi des jeunes docteur-
e-s et plusieurs doctorant-e-s. Cette journée a permis de faire dialoguer ensemble chercheuses et chercheurs en sociologie (discipline 
majoritaire dans cet  ensemble), littérature, droit, études anglo-américaines, histoire, ethnologie et psychologie. Toutes les générations 
de chercheur-e-s étaient représentées, depuis la génération pionnière des années soixante-dix jusqu’à aujourd’hui. Il y fut question 
de « femmes de marins », de conjoint-e-s de personnes en situation de handicap, de sexualité des femmes âgées, mais aussi des récits 
de génocide à la première personne du féminin, de la représentation des sexualités déviantes dans la littérature hispano-américaine 
contemporaine, des barbares au Moyen-Age, de l’articulation entre boudhisme et féminisme, de la GPA, du rapport entre régime de 
genre et procréation, des cyborgs et des vampires... La qualité des interventions des doctorant-e-s, comme celle des enseignant-e-s-
chercheur-e-s chevronné-e-s, ainsi que l’amicale vivacité des débats, ont montré, s’il en était besoin, que la communauté scientifique 
des chercheur-e-s en études de genre et de sexualité de l’université de Brest n’a rien à envier aux établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche les plus en vue dans notre domaine. On attend la prochaine journée avec impatience !   Anne E. Berger

Ouverture de la journée
• Pascal Gente, VP recherche et innovation
• Françoise Conan, chargée de mission 

égalité homme/femme, UBO
• Marie-Thérèse Cam, directrice ISHS

Présidence : Gaid Girard

Conférence inaugurale : « Le Grand Théâtre 
du Genre. Identités, Sexualités et Féminisme 
en Amérique » :
Par Anne Emmanuelle Berger, professeure 
de littérature française et d’études de genre ; 
co-responsable Centre d’études féminines et 
d’études de genre, université Paris 8 Vincennes 
Saint-Denis ; directrice, GIS Institut du Genre 
CNRS/ Universités

Famille et politiques publiques

• PENNEC Simone, MCF sociologie, 
LABERS : Construction du genre : politiques 
publiques, rapports sociaux de sexe et 
parcours de vie

• LE BORGNE-UGUEN Françoise, MCF 
sociologie, LABERS : Le travail familial à 
l’égard d’ascendants et de conjoints en situa-
tion de handicaps : des parcours de femmes 
“façonnés” par les dispositifs publics

• TRELLU Hélène, docteure en sociologie : 
Trajectoires professionnelles au fil des nais-
sances : discours égalitaristes et rapports 
aux normes de genre

• MOUNGUENGUI  NZAMBA  Anicet,    
doctorant  en  sociologie,  CRBC :  Genre  et 
protection sociale au Gabon

• GUICHARD-CLAUDIC Yvonne, MCF 
sociologie, LABERS : Des femmes de ma-
rins aux femmes marins en passant par les 
situations d’hypogamie féminine : le genre 
à l’articulation vie privée/vie professionnelle 
dans différentes situations atypiques

Espace public/vie publique
Présidence : Arlette Gautier

Femme et monde du travail
• CHALAYE Marie-Noëlle, ICI/IAE de Bre-

tagne occidentale : Égalité des hommes et 
des femmes en milieu professionnel

• SEZNEC Aurélie, doctorante en sociologie, 
LABERS : Femmes et sciences : de l’étude 
européenne SESTEM aux retombées à 
l’échelle bretonne

Femme et/en politique
• ROUX Nicole, MCF sociologie, LABERS : 

Femmes et gestion de la cité
• BIAGINI-GIRARD Sandrine, MCF droit 

public, CRA : Choix politique et sociétal sur 
le genre

Femme et territoires en développement ou en conflit
• KOBELA Emmanuel, doctorant sociologie, 

CRBC : Les projets de développement et 
leur impact sur la qualité de vie des femmes. 
L’approche genre et développement mise à 
l’épreuve au Tchad

• NARVAEZ Nathalie, doctorante linguis-
tique HCTI, ED ALL : Génocides et récits 
de femmes l’exemple du Guatémala et du 
Rwanda

Présidence : Marie Laure Deroff
Genre et procréation

• MARAIS Astrid, PR en droit privé, CRDP : 
La maternité pour autrui et le genre

• GAUTIER Arlette, PR sociologie, CRBC, 
co-directrice ED SHS : Régime de genre et 
procréation

• GIRARD Gaïd, PR en études anglophones, 
Directrice HCTI : Fiction et théories du 
genre : du vampire au cyborg

Genre et sexualité

• DEROFF Marie-Laure, MCF sociologie, LA-
BERS : Identités sexuées et hétérosexualité : 
enjeux de l’égalisation et de la différenciation

• SOMMIER Béatrice, professeur associé 
en marketing et sciences humaines, ICI : 
Sexualité des veuves âgées

• SOUQUET  Lionel,  PR  en  littérature  his-
pano-américaine,  HCTI :  Faire  n… sexes 
érotisme,  sexualités  déviantes,  homo-
sexualité  et  révolution  dans  la  littérature 
hispano-américaine postmoderne

• FRAISSE Christèle, MCF psychologie, CR-
PCC : Homophobie-hétérosexisme : une 
question de genre

Présidence : Françoise Conan
Reproduction ou recomposition des 

catégories de genre
• THORNBORROW Joanna, PR en linguis-

tique anglaise, HCTI : Représentations et 
constructions du genre dans le discours des 
médias : contributions linguistiques et sty-
listiques aux études sociales du genre

• MULLEN Elizabeth,  PRAG  anglais,  
HCTI :  Malaise  masculin  dans  le  cinéma 
américain des années soixante-dix

• LE CORFF Isabelle, MCF anglais, HCTI  : 
Gender Studies et Etudes cinématographiques

• COUMERT  Magali,  MCF  histoire,  CRBC :  
Les  Barbares  sont  des  femmelettes. Identi-
tés entre Antiquité Tardive et Moyen Age

• CHATALIC Molly, MCF anglais HCTI : In-
teractions entre bouddhisme et féminisme ? 
L’émergence d’un bouddhisme féministe ?

• PINEAU Christelle, doctorante ethnologie 
CRBC : La dialectique des femmes et du vin

Comité d’organisation :

Françoise Conan, chargée de mission égalité 
homme/femme UBO ; Marie-Thérèse Cam, 
directrice ISHS ; Marie Laure Deroff, MCF 
sociologie, LABERS ; Arlette Gautier, PR 
sociologie, co-directrice ED SHS ; Gaid 
Girard, PR en études anglophones, directrice 
HCTI ; Muriel Rebourg, VP recherche en 
SHS UBO.

« Les recherches sur le genre à l’université de Bretagne occidentale :  regards croisés » – 4 avril 2014

       ZOOM SUR UN NOUVEAU PARTENAIRE DE L’IdG 
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       LES CORRESPONDANT(E)S DE L’IdG 

3 L. AM (EA 4335) Angers
Gaëlle SEMPE

Labo  Groupe d’Analyse des Itinéraires et des Niveaux 
Salariaux (GAINS) Angers
N.N.

Violences Identités Politiques Sports (VIP&S EA 4636) 
Angers
N.N.

Laboratoire interdisciplinaire de sociologie écono-
mique (LISE UMR 3320) CNAM 
Isabelle BERREBI HOFFMANN 

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

Centre de recherches historiques (CRH UMR 8558) 
EHESS
Elizabeth CLAIRE

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

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

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
Éliane VIENNOT

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 
Sara TEINTURIER

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 et Laurence TAIN

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

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

L’Institut du Genre est composé d’établissements partenaires qui établissent la liste des laboratoires parti-
cipant 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 ma-
nière à ce que chaque unité, UMR ou équipe d’accueil, fasse connaître ses activités et 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. 

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 

mailto:isabelle.berrebi_hoffmann%40cnam.fr%20%0D?subject=
mailto:polialexandra%40yahoo.fr?subject=
mailto:Elizabeth.claire%40ehess.fr?subject=
mailto:sophie.pochic%40gmail.com?subject=
mailto:agnes.martial%40univ-amu.fr?subject=
mailto:gpruvost%40free.fr%20?subject=
mailto:eliane.viennot%40gmail.com%20?subject=
mailto:anne.verjus%40ens-lyon.fr?subject=
mailto:attane%40ined.fr%20?subject=
mailto:abdlehafid.hammouche%40univ-lille1.fr%20?subject=
mailto:Christophe.talin%40univ-lille1.fr?subject=
mailto:Christine.detrez%40ens-lyon.fr%20?subject=
mailto:havet%40gate.cnrs.fr?subject=
http://www.mshparisnord.fr/gis-institut-genre/index.php/organisation/partenaires-du-gis.html
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Laboratoire de Recherche historique Rhône-Alpes 
(LARHRA UMR 5190) Lyon 2 / Lyon 3 /  
Saint-Étienne / ENS Lyon
Pascale BARTHÉLÉMY

Littérature, idéologies, représentations aux XVIIIe et 
XIXe siècles (LIRE UMR 5611) Lyon 2 / Saint-Étienne /  
ENS Lyon / Grenoble 3
Christine PLANTÉ 

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.

SFR Migrations et Citoyenneté : Mutations,  
Métissage, Multilinguisme (MC3M) Lyon 3 
N.N.

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

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

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 
Sandrine LEVEQUE

Géographie-Cités (UMR 8504) Paris 1 /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

Atelier de Recherche sur l’Intermédialité et les Arts 
du Spectacle (ARIAS UMR 7172)
Paris 3
Fanny LIGNON 
et Christine LORRE

Center of Research on the English-Speaking World 
(CREW - Unité de recherche 4399)
Paris 3
Hélène LEDANTEC-LOWRY

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

Ecritures de la modernité (Unité de recherche 
conventionnée par le CNRS EAC 4400) Paris 3 
Sarah Anaïs CREVIER GOULET
et  Anaïs FRANTZ

Institut de recherche sur le cinéma et l’audiovisuel 
(IRCAV - Unité de recherche 185) Paris 3
Raphaëlle MOINE

PRISMES (EA 4398) Paris 3
Line COTTEGNIES

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

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

Centre de recherches historiques : histoire des pou-
voirs, savoirs et sociétés (Unité de recherche 1571) 
Paris 8 
Catherine SALIOU

Centre de recherches sociologiques et politiques de 
Paris (CRESPPA UMR 7217) Paris 8
Isabelle CLAIR et Cornelia MOESER

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

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

Unité transversale de recherche psychogenèse et psy-
chopathologie (UTRPP - Unité de recherche 4403)
Paris 13
N.N.

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 

mailto:barthelemypascale%40yahoo.fr?subject=
mailto:christine.plante%40univ-lyon2.fr?subject=
mailto:Violaine.sebillotte%40univ-paris1?subject=
mailto:Elena.stancanelli%40univ-paris1.fr?subject=
mailto:nadine.cattan%40parisgeo.cnrs.fr?subject=
mailto:sandra.laugier%40cnrs-dir.fr%20?subject=
mailto:helene.ruiz-fabri%40univ-paris1.fr?subject=
mailto:Christine.noiville%40univ-paris1.fr?subject=
mailto:helene.ruiz-fabri%40univ-paris1.fr?subject=
mailto:helene.ruiz-fabri%40univ-paris1.fr?subject=
mailto:sirogh55%40hotmail.com?subject=
mailto:anais.frantz%40laposte.net%20?subject=
mailto:Line.cottegnies%40univ-paris3.fr%20?subject=
mailto:g.parussa%40wanadoo.fr?subject=
mailto:jean-paul.gaudilliere%40vjf.cnrs.fr%20?subject=
mailto:amhelvetius%40univ-paris8.fr%0D?subject=
mailto:isabelle.clair%40yahoo.fr?subject=
mailto:Cornelia.moeser%40cresppa.cnrs.fr?subject=
mailto:Layla.Raid%40u-picardie.fr%0D?subject=
mailto:domgodineau%40wanadoo.fr%0D?subject=
mailto:Christine.bard%40univ-angers.fr%20%0D?subject=
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Anglophonie, Communautés, Ecritures (ACE EA 
1796) Rennes 2
N.N.

Arts : Pratiques et Poétiques (EA 3208)
Rennes 2
N.N.

Centre d’ét. des Langues  et Littératures anciennes et 
modernes (CELLAM EA 3206)
Rennes 2
Marie-Françoise BERTHU-COURTIVRON

Centre de rech. En psychologie, cognition et commu-
nication (CRPCC EA 1285) Rennes 2
N.N.

Centre Interdiscipl. d’analyse des Processus Humains 
et Sociaux (CIAPHS EA 2241) Rennes 2
N.N.

Equipe de rech. Interlangues : mémoires, identités, 
territoires (ERIMIT EA 4237) Rennes 2
N.N.

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

Laboratoire Mouvement, Sport et Santé (M2S)
Rennes 2
N.N.

Ctre d’ét. et de Rech. Editer/Interpréter (CéRéDI EA 
3229) Rouen 
N.N.

Ctre d’ét. des Transformations des Activités Physiques 
et Sportives (CETAPS) Rouen 
N.N.

Ctre univ. rouennais d’Etudes Juridiques (CUREJ EA 
4703) Rouen 
N.N.

Dynamiques Sociales et Langagières (DySoLa) 
Rouen 
N.N.

Equipe de Rech. Interdisc. Sur les Aires Culturelles 
(ERIAC EA 4705) Rouen 
N.N.

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

Institut de Rech. Interdisc. Homme et Société (IRIHS 
FED 4137) Rouen 
N.N.

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

Centre de recherches critiques sur le droit  
(CERCRID UMR 5137) Saint-Étienne / Lyon 2
Olivier LECLERC
et Sylvaine LAULOM

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

Dynamiques européennes (DynamE, UMR 7367)  
Strasbourg
Estelle FERRARESE

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

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

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

mailto:Erika.flahault%40univ-lemans.fr%20%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:anna.bellavitis%40univ-rouen.fr%0D?subject=
mailto:agnes.morini%40univ-st-etienne.fr%20%0D?subject=
mailto:olivier.leclerc%40univ-st-etienne.fr%20%0D?subject=
mailto:sylvaine.laulom%40univ-st-etienne.fr%20%0D?subject=
mailto:Estelle.Ferrarese%40misha.fr%20%0D?subject=
mailto:laclab%40free.fr%0D?subject=
mailto:mouysset%40univ-tlse2.fr%0D?subject=
mailto:jcourduries%40gmail.com%20%0D?subject=
mailto:nlapeyre%40univ-tlse2.fr%20%0D?subject=
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       PROCHAIN SITE DE L’IdG

Le site internet de l’Institut du Genre change ce printemps.

Plus aéré que le précédent, il est illustré par Stéphanie Kampf qui a choisi un graphisme coloré, qui tend vers l’abstraction, 
tout en relief et mouvement, pour déjouer les pièges de l’illustration plate du genre.

Il comporte de nouvelles rubriques, notamment une rubrique destinée à répertorier les thèses soutenues chaque année dans le 
champ de recherche.
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La politique scientifique de l’Institut du Genre est éla-
borée 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, visi-
bilité 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, finan-
ciers et immobiliers – dont disposera le groupement, ainsi que 
des attentes et suggestions des institutions partenaires. 

Pour bien inscrire son action à un échelon fédératif, l’Ins-
titut lance chaque année des appels à projets thématiques. 

En 2014, ces appels concernaient d’une part l’axe Territo-
rialités et, d’autre part, l’axe Créations, Arts, Littératures. 
Sur les 28 projets recevables, 11 projets de recherche ont été 
sélectionnés. Ils ont été dotés de financements allant de 1000 
à 5000 euros. 

       SOUTIEN A LA RECHERCHE – PROJETS LAURÉATS CAMPAGNE 2013

Erika FLAHAULT, Sociologue (UMR 6590 ESO, univ. du Maine)
Marie-Laure DÉROFF (LABERS EA 3149)
avec la collaboration de Monique BIGOTEAU, Géographe (ESO UMR CNRS 6590)
et Annie DUSSUET (CENS EA 3260)

« Territoires et fabrique du genre. Pratiques spatiales et temporalités quotidiennes des femmes et 
des hommes en milieu rural et périurbain. Enquête exploratoire et questions de méthode » 

La question des temporalités articulée à celle des pratiques des espaces vécus est centrale dans la séparation/hiérarchi-
sation au principe du genre. Si ces dimensions spatio-temporelles ont été de longue date interrogées par les recherches 
féministes et plus récemment par les recherches urbaines, elles sont peu mobilisées dans l’analyse des milieux ruraux ou 
périurbains. Les méthodologies mises au point pour appréhender les différenciations sexuées des pratiques urbaines sont 
interrogées à travers l’expérience des ménages avec jeunes enfants vivant ou migrant en milieu rural ou périurbain, et à 
travers celles des habitant.e.s d’une commune adhérant à la démarche Cittaslow. Cette recherche exploratoire constitue 
une première étape vers la constitution de bases de données permettant d’analyser les interactions entre territoire, espaces 
vécus et construction ou subversion de la norme de genre.

Gwenola RICORDEAU
MDC, Sociologie (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

Le projet a porté sur les violences sexistes nocturnes et la manière dont celles-ci s’inscrivent dans l’espace de la rue. Cette 
dimension spatiale du sexisme se traduit par une inégalité de mobilité, d’appropriation et d’accès à l’espace public : malgré 
l’absence d’une interdiction formelle de l’accès des femmes aux espaces publics la nuit, il existe une circonscription des 
espaces dans lesquels elles peuvent légitimement être et se déplacer.
Le projet a consisté en la réalisation d’une enquête, la tenue d’une journée d’études (« Sortir la nuit. Rapports sociaux 
de sexe, perceptions et usages nocturnes des espaces publics », 26 novembre 2013, université Lille 2) et la réalisation 
d’une exposition (« Take back the night ! », 20 janvier-14 février 2014, Espace Culture, université Lille 1).
L’équipe était constituée de Gwenola Ricordeau, Camille Guenebeaud (géographie, université Lille 1), Aurore Le Mat 
(science politique, université Lille 2) et Sidonie Verhaeghe (science politique, université Lille 2).

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php%3Farticle95
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php%3Farticle95
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Marion TILLOUS
Géographie sociale (UMR 7533 LADYSS, univ. Paris 8)

Rapports hommes-femmes dans les transports de masse des métropoles mondiales : 
densité, contact, mise à distance

L’équipe MeTraGe (Métropole Transport Genre) s’est réunie en septembre dernier pour mettre sur pied un programme 
de recherche portant sur les conflits issus des interactions hommes-femmes dans les réseaux de métro du monde et 
sur les enjeux de leur résolution en termes de mobilité des femmes. Une attention spécifique est portée sur les 
réseaux de métro dans lesquels des voitures réservées aux femmes ont été instaurées, aujourd’hui (Le Caire, Delhi, 
Téhéran) ou dans le passé (New York). L’équipe, associant neuf chercheur.se.s de quatre disciplines complémentaires 
(géographie, sociologie, anthropologie, philosophie), s’est réunie à New York, où elle a pu rencontrer des responsables 
de l’association contre le harcèlement sexuel Hollaback!, ainsi que tisser des liens avec d’autres chercheur.se.s 
interessé.e.s par la spécificité des interactions sociales dans le métro.

Lise BOURDEAU-LEPAGE
Géographe, Professeure des Universités (UMR 5600, Environnement Ville Société, univ. Jean Moulin Lyon 3)
Elisabeth TOVAR
Économiste, Maître de conférences (UMR 7235, EconomiX, université Paris 10)

Genre et ségrégation: se rencontrer dans la ville, une affaire de genre, de classe ou d’origine ?

La ségrégation des groupes sociaux dans la ville indexe à l’espace les rapports de domination et de pouvoir qui se struc-
turent entre les groupes sociaux et interroge, de manière tangible, la mixité sociale et le vivre ensemble. Dans ce projet de 
recherche, notre objectif était de voir si les rapports de domination socio-spatiale traditionnellement étudiés dans la littéra-
ture sur la ségrégation acquièrent une dimension supplémentaire lorsque l’on tient compte de l’appartenance des individus 
à des groupes qualifiés par leur sexe. Travaillant sur les aires urbaines de Marseille, Paris et Rodez, nous avons montré que, 
du point de vue de l’interaction entre groupes sociaux, être un homme ou une femme ne modifie en rien les probabilités 
d’interaction avec les différents groupes sociaux considérés, qu’il s’agisse des CSP ou des origines. En revanche, du point 
de vue de l’égalité de la répartition des groupes sociaux dans l’espace, le genre renforce les dissymétries entre groupes 
sociaux, avec un résultat défavorable aux hommes pour la contribution de l’origine immigrée à la ségrégation des origines 
ou de la combinaison de la classe sociale et de l’origine. Ainsi, à Paris et Marseille, les ouvriers contribuent d’autant plus 
à la ségrégation des CSP et des CSP combinées par les origines qu’ils sont des hommes. A Rodez, par contraste, ce sont 
les agriculteurs qui contribuent d’autant plus à la ségrégation qu’ils sont des hommes.

Hélène MARQUIÉ
Maîtresse de conférence (Centre Études féminines / Études de genre, université Paris 8)
Marina NORDERA
Professeure (EA 6307 CTEL, université Nice Sophia 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)

Ce projet porte sur l’histoire du métier, du statut social et des représentations de certaines figures féminines de la danse 
scénique en France, de la fin du XVIIe au début du XXe siècle. Au travers du parcours et de l’œuvre de ces danseuses, 
l’objectif est de repenser une certaine histoire officielle de la danse et, en amont, son historiographie, ainsi que d’apporter 
un point de vue encore très peu mobilisé sur l’histoire des femmes et du genre.
Au-delà d’un travail exclusivement universitaire, il a été fait appel aux compétences de praticien-ne-s de la danse, appor-
tant les éléments techniques et esthétiques nécessaires à la reconstitution et à la compréhension des œuvres du passé et 
aussi à l’histoire (genrée) des corps.
Trois journées d’étude ont été organisées : le 21 novembre 2013 à l’université de Nice, les 24 et 25 janvier 2014 au Centre 
National de la Danse à Pantin. Le n° 3 de la revue Recherches en danse (janvier 2015), sera consacré à une publication des 
résultats de ces journées.
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Hans HARTJE
Maitre de conférences (CRPHL, université de Pau et des Pays de l’Adour)
Brigitte ROLLET
Chercheuse en études culturelles, CHCSC (université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

Éducation des filles et créations: marginalité et (il)légitimité d’un sous-genre ? 

L’appel à projets lancé fin 2012 par le GIS Institut du genre proposait, parmi d’autres sujets, l’étude des modalités qui ré-
gissent la constitution d’un « canon », notion que l’on peut entendre au sens d’un ensemble d’œuvres reliées entre elles par 
une thématique commune et reconnues à travers une appellation de … genre.
Nous avons alors soumis un projet de recherches portant sur « l’éducation des filles » telle qu’elle est représentée, depuis le 
milieu du XIXe siècle et parfois par des femmes-écrivains, dans des récits appelés en anglais « boarding school stories » et 
en allemand « Schul- ou Internatsromane », mais pour lesquels il n’existe pas de nom équivalent en français (alors que des 
textes avec cette thématique existent bel et bien). Pour le XXe siècle, nous avons étendu le corpus à la production cinémato-
graphique, et il s’avère que depuis « Jeunes filles en uniforme » (Allemagne 1931) de Leontine Sagan jusqu’à « Lost and De-
lirious » (Canada 2001) de Lea Pool en passant par « Olivia » (France 1950) de Jacqueline Audry et « The Children’s Hour » 
(USA 1961) de Lillian Hellman, les réalisatrices de films sont particulièrement réceptives à l’impact du genre sur l’éduca-
tion. Ceci étant, la littérature n’est pas en reste, mais l’étude académique de ce corpus à l’aune du genre est plus avancée 
en Angleterre et en Allemagne qu’en France : d’où la nécessité de faire mieux connaître en France ce champ de recherches.

Christophe GENIN
Professeur des Universités (UMR 8218, Institut ACTE, université Paris 1)

Le street art au féminin pluriel

Le street art est une expression artistique urbaine directe. Étant initialement une pratique de rue, l’idée reçue est qu’elle 
n’y ont pas leur place. Ce préjugé s’appuie sur le fait que les précurseurs du street art sont des hommes, sur l’idée que 
le graffiti est une pratique vandale des mauvais garçons. Ce cliché fonctionne selon des équivalences binaires (homme/
extérieur vs femme/intérieur) et des associations moralisatrices (homme destructeur vs femme restauratrice). Elle est 
pourtant fausse en l’espèce, les femmes street artistes étant nombreuses. Elles apparaissent conjointement aux hommes. 
Pourtant les pionnières (Lady Pink, Miss.Tic) restent méconnues en regard d’une reconnaissance internationale ou d’un 
marché de l’art transnational.
Nous verrons donc les facteurs qui maintiennent ces femmes dans un état de minorité esthétique, économique, politique, 
comme leurs résistances. Parole sera donnée à ces artistes, leur permettant d’exposé la diversité de leur situation comme 
leur stratégie d’affirmation.

Elizabeth CLAIRE
Chargée de recherche (UMR 8558 CRH, EHESS-CNRS)

Genre et création dans l’histoire des arts vivants

Le colloque international « Genre et création dans l’histoire des arts vivants », qui s’est 
déroulé du 12 au 14 décembre 2013 au Reid Hall Columbia Global Centers, a réuni des 
chercheur-e-s en danse, théâtre, musique et cirque, autour de la question du genre et des arts 
vivants dans une perspective à la fois historique et transdisciplinaire. La variété des approches, 
ainsi que la dimension internationale et intergénérationnelle de l’événement a largement 
contribué à la richesse et à la réussite des débats. La réflexion s’est articulée autour de trois 
grands axes. Le premier, « Geste et interprétation », s’est concentré sur le moment de l’action 
et l’incarnation de la création artistique ; le second, « Fabrique de l’art et construction de 
soi », a exploré l’articulation entre les normes de genre et les discours sur les pratiques de 
création ; le dernier, « Transmission et héritages », a conclu le colloque par une réflexion sur 
l’aspect genré de la mémoire, de l’écriture de l’histoire et de la construction des disciplines.



La Lettre de l’Institut du Genre n°4 – juin 2014 25liens interactifs

Anne LARUE
Professeure de littérature comparée (Laboratoire Pléiade, université Paris 13)

Pour une histoire de l’art d’un nouveau genre : nouvelles approches critiques et pédagogiques 

Financée par le GIS Institut du genre, cette recherche a pour but de réintégrer les femmes dans l’histoire de l’art, sachant 
qu’elles ont été radicalement exclues de cette discipline pourtant en majorité composée de femmes. Victimes de désattri-
butions, de minimisations, de simplification du contexte et des réalités historiques, les femmes ne sont pas reconnues à 
leur juste place, que ce soit comme artistes, mécènes, collectionnauses, historiennes ou tous autres rôles dans l’histoire de 
l’art. Le problème est que, pour des raisons culturelles et sociétales patriarcales, leur rôle est minoré, évacué, non reconnu. 
Il s’agissait donc de les réintégrer, de leur rendre leur place, et surtout de ne pas continuer à les traiter à part, comme s’il 
s’agissait d’une question mineure ou annexe.
Le problème des manuels est central. Actuellement, les manuels d’Histoire des arts, discipline scolaire obligatoire nouvel-
lement promue à tous les niveaux de l’école élémentaire au lycée, sont à dominante masculine. Les manuels véhiculent 
une vulgate imprégnée des préjugés du XIXe siècle en matière d’idéologie, d’historiographie, de représentation du monde 
et de mépris des femmes. Le célèbre manuel d’Ernst Gombrich L’art et son histoire, des origines à nos jours, par exemple, 
ne mentionne aucune femme artiste.
Nous avons tenu un séminaire à la MSH Paris Nord, qui sera publié, ouvert un carnet de recherche « Histoire de l’art d’un 
nouveau genre » avec les podcasts des interventions et j’ai également écrit un livre de vulgarisation à paraître en novembre 
chez Max Milo, Histoire de l’art avec un grand F, avec la collaboration de M. Nachtergael : une histoire de l’art sous l’oeil 
du féminisme, du Paléolithique à nos jours.

Christine LÉVY
Maîtresse de conférences (CRCAO, université Bordeaux Montaigne)

Critique et construction du genre dans le Japon moderne à travers la revue Seitô (1911-1916)

Le travail de recherches mené dans le prolongement du travail de traduction et de présentation de la première revue 
littéraire féministe du Japon, la revue Seitô (publication en janvier 2014 aux éditions Archives du féminisme). Le projet 
vise à mesurer son impact dans la durée dans la seconde moitié de l’époque Taishô (1912-1926) dans des mouvements 
portés par des femmes issues de Seitô.
Ce travail est mené conjointement par des chercheuses d’universités japonaises (Dôshisha–Kyôto, université de Kansai) et 
françaises (Lille, INALCO, Bordeaux-Montaigne, Paris 7) ainsi que des doctorantes (Université Ryûkoku). Une publication 
est en préparation, avec traduction des textes japonais en français. 

Cécile VINCENT-CASSY
Maîtresse de conférences (EA 2356 CRESC, université Paris 13)

La dame de coeur. Constitution d’un réseau international de chercheurs sur la thématique du 
« Patronage et mécénat religieux des femmes de pouvoir en Europe, XIIIe-XVIIe siècle » 

Le colloque international La dame de cœur. Patronage et mécénat religieux des femmes de pouvoir en Europe (XIVe-
XVIIe siècles) organisé par Murielle Gaude-Ferragu et Cécile Vincent-Cassy, maîtres de conférences de l’UFR LSHS de 
l’université Paris 13, membres du CRESC - Laboratoire Pléiade, a été célébré les 10, 11 et 12 octobre 2013 à Villetaneuse 
et à l’EHESS. Cette manifestation a été organisée avec le soutien du CRESC, du GIS Institut du Genre, de l’université 
Paris 13, de l’Institut Universitaire de France, de l’EHESS et des Champagne Vranken. Les questions posées étaient 
relatives au mécénat et au patronage religieux, nourrissant de riches débats sur les femmes de pouvoir et la définition de 
l’autorité politique des souveraines consorts. Les actes du colloque seront publiés début 2015 aux éditions des Presses 
Universitaires de Rennes.
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       SOUTIEN A LA RECHERCHE – PROJETS LAURÉATS CAMPAGNE 2014

En 2014, le conseil scientifique de l’Institut du Genre a exami-
né les dossiers de deux appels à projets 2014.

La première série de dossiers répondait à l’appel à projets  
« Genre, production et marchés ». Cet appel visait à 
encourager les recherches dans le champ du travail, de la 
gestion, de l’économie et de la socioéconomie. Les échanges 
de biens et de services – marchands et non marchands – plus 
ou moins volontaires ou plus ou moins contraints, sont à la 
base des rapports de genre et les structurent. Inversement, 
la question du genre, de façon parfois plus diffuse et parfois 
souterraine, traverse l’ensemble des activités économiques 
d’une société. Bien que la question du travail des femmes 
ait d’emblée été posée comme centrale dans les recherches 
sur le genre en France, en particulier par les sociologues, 
il reste beaucoup à faire pour comprendre quels sont les 
mécanismes précis qui sont à l’œuvre dans les entreprises

et sur le marché du travail pour expliquer des processus 
comme le « plafond de verre », le « choix du temps partiel », 
les inégalités de salaires, etc.

La deuxième série de dossiers répondait à l’appel  
« Corps, santé, société ». Il incitait à analyser  les discours 
sur « le corps » et le rapport des diverses sciences du corps, 
de la reproduction et de la santé avec leurs objets. Ces dis-
cours critiques ont joué un rôle essentiel dans l’émergence du 
concept de genre et leur enrichissement reste un enjeu impor-
tant des recherches dans ce domaine. Deux perspectives ont 
été retenues, l’une plutôt centrée sur le corps, l’autre sur la 
santé, en ouvrant sur les différents champs de connaissance 
qui s’y intéressent, depuis la notion de « construction » intro-
duite dans les travaux d’inspiration féministe jusqu’à celles 
qui sont théorisées par les sciences de la vie et de l’évolution.

Bilan campagne : 
Dans le cadre du double appel à projets thématiques  
du GIS Institut du Genre, lancé en 2014, 28 projets de  
recherches ont été déposés. Après délibérations et 
votes, le Conseil scientifique du GIS, réuni le lundi  
24 mars 2014, a sélectionné 12 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 2015).

Axe Genre, Production, Marché

Cécile MICHEL
(UMR 7041, ArScAn)
& Brigitte LION
(UMR 8164 HALMA-IPEL)

Travail et société : la part du féminin en Mésopotamie

Eliane EL BADAOUI
(UMR 7235, EconomiX)

Genre, emploi du temps et prise de décision au sein des 
ménages marocains

Manuela MARTINI 
(ICT, université Paris Diderot Paris 7)

Travail non rémunéré, genre et relations 
intergénérationnelles dans les activités productives 
familiales en Europe de la fin du Moyen-Âge à nos jours

Vanessa DI PAOLA 
(UMR 7317, LEST)

L’accès des femmes à la catégorie cadre à l’aune de la 
comparaison européenne : faits et discours

Mélanie JACQUEMIN 
(UMR 151, LPED, IRD/Aix-Marseille université)

Articulation travail/famille dans les capitales africaines. 
Genre, organisation et division du travail à Dakar.

Axe Corps, Santé, Société

Alain GIAMI (CESP, Équipe 7 Genre, santé sexuelle et 
reproductive, INSERM) et  
& Paolo VALERIO (université de Naples, Italie)
Transsexuels, Transgenres, Travestis, Feminninelli: compa-
raisons internationales sur les situations d’identification de 
genre alternatives

Emmanuelle ZOLESIO 
(ACTé, ESPé Clermont-Auvergne)

L’éducation à la sexualité pendant l’enfance, entre la famille 
et l’école

Gilles CHANTRAINE 
(UMR 8019, CLERSE)

L’organisation genrée d’une sexualité déviante

Séverine MATHIEU
(UMR 8019, CLERSE)

Se représenter l’embryon dans des parcours d’AMP 
(Assistance médicale à la Procréation): le cas de l’accueil 
d’embryons

Ludovic GAUSSOT 
(GRESCO, EA 3815, université de Poitiers)

Jeunes et psychotropes : étude des déterminants

Cornelia MÖSER 
(UMR 7217, CRESPPA, GTM)

Corps valides et corps abjects. Disability Studies, Crip et 
Queer Theory. Une tentative de traduction

Véronique MEHL 
(UMR 6258 , CERHIO, université de Bretagne Sud)

Le sang dans l’Antiquité gréco-romaine: du discours sur les 
corps aux injonctions sociales

http://www.mshparisnord.fr/gis-institut-genre/images/stories/pdf-doc/appel-arts-litt.2013GISIDG.pdf
http://www.mshparisnord.fr/gis-institut-genre/images/stories/pdf-doc/appel-territoires2013GISIDG.pdf
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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 cette année par Catherine Sofer, professeure 
en économie du genre, s’est réuni le 27 mai 2014 afin d’étudier 
les 25 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 24 septembre 2014 lors de la  
réunion du Conseil scientifique en séance plénière. Le Prix 
de thèse 2014, doté de 6000 €, pourra être partagé entre 
deux lauréat-e-s. Ce Prix leur sera remis officiellement par 
une personnalité scientifique dans les nouveaux locaux de la 
MSH Paris Nord. 

Les disciplines sont ainsi représentées : 1 en Anthropologie 
sociale et ethnologie, 5 en Histoire, 1 en Arts et Sciences 
de l’Art, 2 en Études de genre, 1 en Droit, 3 en Études an-
glophones, 1 en Études hispaniques, 1 en Psychopathologie 
fondamentale et psychanalyse, 1 en Sciences économiques, 
1 en Sciences politiques, 6 en Sociologie, 1 en STAPS / 
Sociologie du sport, 1 en Philosophie.

Les candidat(e)s ont soutenu dans les établissements parte-
naires suivants :  Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (3), 
Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (3), Université Paris 
5 Descartes (2), Université Paris 7 Diderot (1) , Université 
Paris 8 St Denis (4), Université de Caen, Basse-Normandie 
(1), Université Jean Monnet St-Étienne (1), Université Tou-
louse 2 Le Mirail (2), Université Toulouse 3 Paul Sabatier 
(1), Université Strasbourg (2), Université de Bretagne Oc-
cidentale (1), EHESS (4). 

       PRIX DE THESE 2014

BELLEDENT Céline
« Critique des dispositifs de sexualité entre contrôle des popula-
tions et subversion des normes sociales »
Sociologie, université Jean Monnet St-Étienne, 2013.

BLANCHARD Soline 
« De la cause des femmes au marché de l’égalité. L’émergence de
L’espace de l’accompagnement à l’égalité professionnelle en 
France (1965-2012) »
Sociologie, université Toulouse 2 Le Mirail, 2013.

BONI Isabel 
« Le sexe de l’expert. Régimes de genre et dynamique des inégali-
tés dans l’espace du conseil en management »
Sociologie, EHESS, 2013.

BOURSEUL Vincent 
« Clinique du genre en psychanalyse »
Psychopathologie fondamentale et psychanalyse, université Paris 
Diderot Paris 7, 2013.

COIGNARD Cindy
« Le militantisme féminin du P.O.U.M. (Parti Ouvrier d’Unifica-
tion Marxiste). Espagne, 1935 – exil. Une contribution à l’histoire 
sociale du genre »
Etudes hispaniques, université Paris 8 Vincennes St-Denis, 2013.

CONILLEAU Claire
« L’écriture en déplacement, l’écriture du déplacement : H.D. 
Djuna Barnes et Laura (Riding) Jackson (1915-1944) »
Études anglophones, université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2013.

CONSTANT Chloé 
« Trajectoires et dynamiques carcérales au féminin. Le cas de Lima »
Sociologie, université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2013.

DEVIEILHE Elise
« Représentations du genre et des sexualités dans les méthodes 
d’éducation à la sexualité élaborées en France et en Suède »
Sociologie, université de Caen, 2013.

FAYOLLE Caroline 
« Genre, savoir et citoyenneté. Les enjeux politiques de l’éducation 
des filles (de 1789 aux années 1820) »
Histoire, mention Genre, université Paris 8 Vincennes St-Denis, 2013.

FRAYSSE Mélie
« La fabrication des modèles de genre dans les magazines sportifs. 
Pratiques journalistiques et logiques de positionnement des titres, 
l’exemple du Vélo Tout Terrain »
STAPS, sociologie du sport, université Toulouse 3 Paul Sabatier, 2013.

GRIFFIN-LENTSCH Aurélie
« L’Urania de Lady Mary Wroth (1587 ?-1651 ?) : une poétique de 
la mélancolie »
Études anglophones, université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2013.

GUIRAUD-Mc KELLIPS Jennifer 
« L’Autobiographie sans frontières : Espace et déconstruction de l’iden-
tité dans les œuvres de Colette, Nathalie Sarraute et Hélène Cixous »
Études de genre, mention littérature française, université Paris 8 
Vincennes St-Denis, 2013.

LEBAS Clotilde
« Le refus de la violence. Vies de femmes, entre l’Algérie et la France »
Anthropologie sociale et ethnologie, EHESS, 2013.

MANCILLA VALDEZ Esmeralda 
« Pour un art biocritique. Sexualité et action politique »
Arts et Sciences de l’art, université Panthéon-Sorbonne Paris 1, 2013.

MAUGENDRE Maëlle
« Les réfugiées espagnoles en France (1939-1942) : des femmes 
entre assujettissements et résistances »
Histoire contemporaine, université Toulouse 2 Le Mirail, 2013

MONTANARO Mara
« Françoise Collin. La révolution permanente d’une pensée discontinue »
Philosophie, univ. du Salento et univ. Paris Descartes Paris 5, 2013.

MULLEN Elizabeth
« Malaise masculin, grotesque et adaptation filmique dans le ciné-
ma américain des années soixante-dix »
Etudes anglophones, université de Bretagne Occidentale, 2013.

         LISTE DES CANDIDAT-E-S DONT LA CANDIDATURE A ÉTÉ JUGÉE RECEVABLE POUR LE PRIX 2014
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PERRIN Faustine
« Égalité hommes-femmes et croissance économique de long 
terme. Une analyse cliométrique »
Sciences économiques, université de Strasbourg et Scuola Supe-
riore Sant’Anna de Pise (Italie), 2013.

PLUMAUZILLE Clyde Marlo
« Tolérer et réprimer : prostituées, prostitution et droit de cité 
dans le Paris révolutionnaire (1789-1799) »
Histoire, université Panthéon-Sorbonne Paris 1, 2013.

RABIER Marion
« Entrepreneures de cause. Contribution à une sociologie des 
engagements des dirigeantes économiques en France »
Science politique, Sociologie, EHESS, 2013.

RILLON Ophélie
« Féminités et masculinités à l’épreuve de la contestation. Le genre 
des luttes sociales et politiques au Mali (1954-1993) »
Histoire, université Panthéon-Sorbonne Paris 1, 2013.

TISSOT Damien
« Féminisme et universalisme : vers une définition commune de 
la justice »
Études de genre, mention philosophie, université Paris 8 
Vincennes St-Denis, 2013.

VERMOT Cécile
« La migration et les émotions. Les sentiments d’appartenance du 
genre et à la nation des migrants argentins à Miami et à Barcelone »
Sociologie, université Paris-Descartes Paris 5 et Universitat Auto-
noma de Barcelona (Espagne), 2013.

VEYRETOUT Lucie 
« L’application des droits de l’être humain au sein des groupe-
ments religieux. La question de la discrimination des femmes 
dans l’accès aux fonctions culturelles »
Droit, université de Strasbourg, 2013.

VIDAL-NAQUET Clémentine,
« ‘Te reverrai-je ?’ Le lien conjugal pendant la Grande Guerre »
Histoire, EHESS, 2013.

C
O

N
TA

C
T

PARTICIPATION DE L’INSTITUT DU GENRE AU SALON DE LA 
VALORISATION DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES SHS DE LA MAISON DES 
SCIENCES DE L’HOMME PARIS NORD, 10-12 DÉCEMBRE 2014

En septembre 2014, la MSH Paris nord va emménager dans ses nouveaux locaux, à proximité du site destiné à ac-
cueillir le futur Campus Condorcet, au pied du métro « Front populaire » (terminus de la ligne 12). Ce déménagement 
va sans doute avoir un retentissement considérable, et extrêmement positif, sur nos activités. La direction scientifique 
de la MSH Paris nord a décidé d’organiser un salon de valorisation de ses activités, auquel l’Institut du Genre parti-
cipe en tant qu’entité hébergée, dans le cadre des manifestations d’inauguration du nouveau bâtiment. Ce salon aura 
lieu du 10 au 12 décembre 2014. La direction scientifique de l’Institut du Genre a proposé 3 types de présentation 
dans ce cadre :

• un stand des revues scientifiques dans notre domaine, avec des posters de présentation en complément. Des 
responsables de numéros spéciaux pourraient être présentes et proposer un débat sur le thème de leur numéro.

• un atelier-débat sur la question de la formation des enseignants du primaire et du secondaire 
dans le domaine du genre, en faisant  appel à l’une des equipes lauréates de l’IdG,  par 
exemple celle de Muriel Salle (MCF Histoire, Lyon 1), spécialiste de la formation des maitres

• une implication des chargé-e-s de mission universitaires (et peut-être aussi de la Mission CNRS) 
concernant la parité et l’égalité professionnelle dans nos établissements partenaires. Elles/ils 
pourront présenter leur mission et leurs activités, en direction non seulement des enseignant-e-s 
chercheur-e-s, mais aussi des personnels administratifs et des étudiant-e-s. Avec ou sans posters.

• enfin, soit un spectacle, soit un atelier « genre et arts du spectacle » (danse et théâtre) avec des masques, animé 
par une autre lauréate des appels à projets de l’IdG, Hélène Marquié (MCF Genre et danse, Paris 8, avec Marina 
Nordera (PR danse, Nice). Hélène Marquié pourra  impliquer, comme elle le fait souvent dans ses ateliers, des 
masterant-e-s ou doctorant-e-s de Paris 8. 

Toutes ces propositions ont été acceptées et la direction scientifique s’attelle donc à leur mise en oeuvre.

 Cheikh Ndiaye : Cheikh.Ndiaye@mshparisnord.fr 
 Responsable valorisation MSH Paris Nord
 Tel : 01 55 93 93 15
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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)

Vente au numéro 

E N  L I B R A I R I E
Abonnements en ligne (paiement sécurisé)

sur www.editions-eres.com 
ou

CRM ART - Editions érès
CS 15245 - 31152 Fenouillet Cedex

Tél. + 33 (0)5 61 74 92 59 - Fax + 33 (0)5 17 47 52 67 
e-mail : commandes.eres@crm-art.fr

Psychosociologie du travail : 
perspectives internationales
Sous la direction de Dominique Lhuilier, Vanessa Barros
et José Newton
Au-delà du simple emploi et de la tâche primaire, le travail comme activité
et comme institution est au fondement du sujet et des unités sociales.
Synonyme de transformation du donné, il est épreuve et potentialité
de développement. C’est pourquoi l’activité, trop souvent négligée, doit
pouvoir être placée au cœur de l’intervention psychosociologique et
de la recherche-action. Ce numéro, issu du premier colloque international
de psychosociologie du travail (Belo Horizonte, Brésil, 2012) permet de
repérer ce que cette discipline partage avec les autres cliniques du travail
(psychopathologie du travail, ergonomie, psychodynamique du travail,
clinique de l’activité, ergologie…) mais aussi ce qui en fait une orientation
singulière. Une orientation qui fait du travail une question à la fois
anthropologique et éminemment actuelle. 
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 15, 26 €

Croyance et persuasion
Sous la direction de Jean-Philippe Bouilloud (ESCP-Europe) 
et Nathalie Luca (CNRS/CEIFR) 
Pourquoi a-t-on besoin de croire et pourquoi nos objets de croyance
se transforment-ils en permanence, dans le temps historique, comme dans
le temps social et individuel, au niveau diachronique comme au niveau
synchronique où mondialisation et globalisation ne riment pas avec
harmonisation des croyances ? Quels sont les moteurs de la « mise
en croyance » ? Par quelles attitudes le croyant se manifeste-t-il ?
Se singularise-t-il ? Se fond-il dans le groupe social ? La réalité peut-elle
s’appréhender en dehors de la croyance ? Le monde peut-il être perçu sans
le soutien des représentations croyantes ? A quoi font croire les institutions
et les organisations, pourquoi et avec quels résultats ? Comment repenser
l’intervention dans les organisations, entre décryptage des croyances et
révélation des modes de persuasion ? Les sciences humaines et sociales
portent un intérêt et un regard différents, complémentaires, sur nombre
de ces questions. 
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 16, 26 €

en 2013

Consultez la liste des numéros disponibles et les sommaires des numéros sur www.edit ions-eres.com

ABONNEMENT (2 numéros)
• France : un an 50 €

• France Organismes : un an 52 €
• France Édudiants : un an 23 €

• Autres pays : un an 59 €
• Autres pays Édudiants : un an 30 €

Prix au numéro : 26 €

Comité de rédaction 
Rédacteurs en Chef 

Gilles AMADO et Jacqueline BARUS-MICHEL 

Philippe ALOUIS, Gilles ARNAUD, Jean DUBOST, 
Florence GIUST-DESPRAIRIES, André LEVY,

Dominique LHUILIER, Florence OUALID, Pierre ROCHE

Secrétaire de rédaction
Pauline PEREZ

Comité scientifique

Maurice JEANNET (†)
Guy JOBERT
Denise JODELET
René KAËS
Lisl KLEIN
Jean-Louis LAVILLE
Danièle LINHART
Agopik MANOUKIAN
Franca MANOUKIAN
Luis MONTAÑO HIROSE
Jose NEWTON de ARAUJO
Adrian NECULAU
Adrian NICOLAÏ (†)
Max PAGÈS
Jacqueline PALMADE
Guy PALMADE (†)

André de PERETTI
Jose Ramon TORREGROSA
Jacques RHEAUME
Guy ROUSTANG
Robert SEVIGNY

André SIROTA
Jan SPURK
Michel WIEVIORKA
Nathalie ZALTMAN (†)

Pierre ANSART
Jacques ARDOINO

Nicole AUBERT
Dan BAR-ON (†)

Marcel BOLLE DE BAL
Jean-Philippe BOUILLOUD

Alain CAILLE
Teresa CARRETEIRO

Robert CASTEL
Jean-François CHANLAT

Yves CLOT
Mirille CIFALI
Ana CORREA

Christophe DEJOURS
Paul DENIS

Eugène ENRIQUEZ
Claude FAUCHEUX

Jean-Claude FILLOUX
Vincent de GAULEJAC

Alain GIAMI
André GREEN (†)

Vincent HANSSENS
Claudine HAROCHE
Larry HIRSCHHORN

Nouvelle Revue de  PSYCHOSOCIOLOGIEPSYCHOSOCIOLOGIEPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Vente au numéro 

E N  L I B R A I R I E
Abonnements en ligne (paiement sécurisé)

sur www.editions-eres.com 
ou

CRM ART - Editions érès
CS 15245 - 31152 Fenouillet Cedex

Tél. + 33 (0)5 61 74 92 59 - Fax + 33 (0)5 17 47 52 67 
e-mail : commandes.eres@crm-art.fr

Psychosociologie du travail : 
perspectives internationales
Sous la direction de Dominique Lhuilier, Vanessa Barros
et José Newton
Au-delà du simple emploi et de la tâche primaire, le travail comme activité
et comme institution est au fondement du sujet et des unités sociales.
Synonyme de transformation du donné, il est épreuve et potentialité
de développement. C’est pourquoi l’activité, trop souvent négligée, doit
pouvoir être placée au cœur de l’intervention psychosociologique et
de la recherche-action. Ce numéro, issu du premier colloque international
de psychosociologie du travail (Belo Horizonte, Brésil, 2012) permet de
repérer ce que cette discipline partage avec les autres cliniques du travail
(psychopathologie du travail, ergonomie, psychodynamique du travail,
clinique de l’activité, ergologie…) mais aussi ce qui en fait une orientation
singulière. Une orientation qui fait du travail une question à la fois
anthropologique et éminemment actuelle. 
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 15, 26 €

Croyance et persuasion
Sous la direction de Jean-Philippe Bouilloud (ESCP-Europe) 
et Nathalie Luca (CNRS/CEIFR) 
Pourquoi a-t-on besoin de croire et pourquoi nos objets de croyance
se transforment-ils en permanence, dans le temps historique, comme dans
le temps social et individuel, au niveau diachronique comme au niveau
synchronique où mondialisation et globalisation ne riment pas avec
harmonisation des croyances ? Quels sont les moteurs de la « mise
en croyance » ? Par quelles attitudes le croyant se manifeste-t-il ?
Se singularise-t-il ? Se fond-il dans le groupe social ? La réalité peut-elle
s’appréhender en dehors de la croyance ? Le monde peut-il être perçu sans
le soutien des représentations croyantes ? A quoi font croire les institutions
et les organisations, pourquoi et avec quels résultats ? Comment repenser
l’intervention dans les organisations, entre décryptage des croyances et
révélation des modes de persuasion ? Les sciences humaines et sociales
portent un intérêt et un regard différents, complémentaires, sur nombre
de ces questions. 
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 16, 26 €

en 2013

Consultez la liste des numéros disponibles et les sommaires des numéros sur www.edit ions-eres.com

ABONNEMENT (2 numéros)
• France : un an 50 €

• France Organismes : un an 52 €
• France Édudiants : un an 23 €

• Autres pays : un an 59 €
• Autres pays Édudiants : un an 30 €

Prix au numéro : 26 €

Comité de rédaction 
Rédacteurs en Chef 

Gilles AMADO et Jacqueline BARUS-MICHEL 

Philippe ALOUIS, Gilles ARNAUD, Jean DUBOST, 
Florence GIUST-DESPRAIRIES, André LEVY,

Dominique LHUILIER, Florence OUALID, Pierre ROCHE

Secrétaire de rédaction
Pauline PEREZ

Comité scientifique

Maurice JEANNET (†)
Guy JOBERT
Denise JODELET
René KAËS
Lisl KLEIN
Jean-Louis LAVILLE
Danièle LINHART
Agopik MANOUKIAN
Franca MANOUKIAN
Luis MONTAÑO HIROSE
Jose NEWTON de ARAUJO
Adrian NECULAU
Adrian NICOLAÏ (†)
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Jacqueline PALMADE
Guy PALMADE (†)

André de PERETTI
Jose Ramon TORREGROSA
Jacques RHEAUME
Guy ROUSTANG
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Jan SPURK
Michel WIEVIORKA
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Alain GIAMI
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Larry HIRSCHHORN

Nouvelle Revue de  PSYCHOSOCIOLOGIEPSYCHOSOCIOLOGIEPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

N°17 - Le genre, représentations et 
réalités. 
 
Sous la direction de 
Jacqueline Barus-Michel  
et Pascale Molinier 

L'intrication « sexe et société » traverse l'actualité dans ses 
institutions : famille, mariage, filiation, parentalité, école, 
église, entreprise, partis politiques. Le genre, comme 
système de représentation sociale du masculin et du 
féminin, fait de la différence anatomique des sexes le 
marqueur selon lequel une société ordonne et hiérarchise 
ce que l’on est censé être ou faire afin d’être reconnu en 
tant qu'homme ou femme dans les étapes de la vie et les 
domaines d'expérience, assignant rôles et formes 
autorisées comme faits de nature, et stigmatisant ceux qui 
adoptent une sexualité ou des modes de vie non 
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Psychosociologie du travail : 
perspectives internationales
Sous la direction de Dominique Lhuilier, Vanessa Barros
et José Newton
Au-delà du simple emploi et de la tâche primaire, le travail comme activité
et comme institution est au fondement du sujet et des unités sociales.
Synonyme de transformation du donné, il est épreuve et potentialité
de développement. C’est pourquoi l’activité, trop souvent négligée, doit
pouvoir être placée au cœur de l’intervention psychosociologique et
de la recherche-action. Ce numéro, issu du premier colloque international
de psychosociologie du travail (Belo Horizonte, Brésil, 2012) permet de
repérer ce que cette discipline partage avec les autres cliniques du travail
(psychopathologie du travail, ergonomie, psychodynamique du travail,
clinique de l’activité, ergologie…) mais aussi ce qui en fait une orientation
singulière. Une orientation qui fait du travail une question à la fois
anthropologique et éminemment actuelle. 
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 15, 26 €

Croyance et persuasion
Sous la direction de Jean-Philippe Bouilloud (ESCP-Europe) 
et Nathalie Luca (CNRS/CEIFR) 
Pourquoi a-t-on besoin de croire et pourquoi nos objets de croyance
se transforment-ils en permanence, dans le temps historique, comme dans
le temps social et individuel, au niveau diachronique comme au niveau
synchronique où mondialisation et globalisation ne riment pas avec
harmonisation des croyances ? Quels sont les moteurs de la « mise
en croyance » ? Par quelles attitudes le croyant se manifeste-t-il ?
Se singularise-t-il ? Se fond-il dans le groupe social ? La réalité peut-elle
s’appréhender en dehors de la croyance ? Le monde peut-il être perçu sans
le soutien des représentations croyantes ? A quoi font croire les institutions
et les organisations, pourquoi et avec quels résultats ? Comment repenser
l’intervention dans les organisations, entre décryptage des croyances et
révélation des modes de persuasion ? Les sciences humaines et sociales
portent un intérêt et un regard différents, complémentaires, sur nombre
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Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 16, 26 €
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n° 56 / 2014
Biotechnologies et travail reproductif. Une perspective transnationale
coordonné par Ilana Löwy, Virginie Rozée Gomez et Laurence Tain

Le ‘travail reproductif ’ désigne ici l’ensemble des activités liées à la fabrication 
d’enfant par le biais des biotechnologies dans le contexte actuel de mondialisation. 
Ce numéro interroge sous cet angle les incidences des nouvelles techniques 
reproductives sur la vie des femmes et le système de genre. 

Numéro paru le 15 mai 2014

Les articles des numéros parus depuis 2001 sont désormais disponibles sur le 
portail CAIRN : http://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre.htm

Dossier

Ilana Löwy, Virginie Rozée Gomez et Laurence Tain
Nouvelles techniques reproductives, nouvelle production 
du genre (Introduction) [p. 5-18]

Sarah Memmi et Annabel Desgrées du Loû
Choisir le sexe de son enfant ? Nouvelles techniques de 
procréation assistée en Palestine [p. 19-40]

Doris Bonnet et Véronique Duchesne
Migrer pour procréer : histoires de couples africains [p. 41-58]

Sharmila Rudrappa
Des ateliers de confection aux lignes d’assemblage des 
bébés. Stratégies d’emploi parmi des mères porteuses à 
Bangalore, Inde [p. 59-86]

Irène-Lucile Hertzog
Les coûts de l’assistance médicale à la procréation pour les 
femmes salariées [p. 87-104]

Charis Thompson
Vote, ovocytes et cosmétiques. Les trois jalons identitaires 
du recours au genre dans la recherche sur les cellules 
souches en Californie [p. 105-138]

Hors-champ

Eva von Redecker
Stratégie féministe et révolution [p. 139-160]

Delphine Joannin et Christine Mennesson
Dans la cour de l’école. Pratiques sportives et modèles de 
masculinités [p. 161-184]

Lecture d’une œuvre
Diane Lamoureux
Françoise Collin et le féminisme de l’insurrection [p. 185-211]

Hommage
Dominique Fougeyrollas-Schwebel et Jacqueline Heinen
À la mémoire de Liane Mozère (1939-2013). Vivre et penser 
[p. 213-216]

Notes de lecture

(les notes de lecture sont en libre accès sur le site internet 
de la revue : http://cahiers_du_genre.pouchet.cnrs.fr/pdf/
NLCdG56.pdf)
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A l’occasion de la sortie des derniers numéros de la revue 
CLIO, Femmes, Genre, Histoire, qui existe désormais 
dans une version numérique en anglais [http://www.
cairn-int.info/revue-clio-femmes-genre-histoire.htm], 
l’équipe « Genre et société » du LARHRA (UMR 5190) a 
organisé deux rencontres.

La première table ronde s’est tenue le 23 janvier 2014 à l’ENS 
de Lyon. Intitulée « Ouvrières, ouvriers », elle a donné lieu, 
en présence des auteurs et coordinateurs du numéro (Xavier 
Vigna et Michelle Zancarini-Fournel), à un débat sur 
l’histoire ouvrière, à une présentation de certains des articles, 
dont celui de Fanny Gallot, lauréate du Prix de thèse de l’Ins-
titut du genre, à une discussion sur le rite des « Reines du 
travail » en France et en Argentine, et à un échange autour 
de la création de l’Association des mondes du travail. Un 
compte rendu de cette journée est disponible sur le carnet 
de recherche du laboratoire junior GenERe : http://genere.
hypotheses.org/16

La seconde table ronde aura lieu le jeudi 26 juin, autour du numéro 39 
« Les lois genrées de la guerre », dirigé par Fabrice Virgili. Elle se tien-
dra au Centre d’histoire de la résistance et de la déportation (CHRD) 
à Lyon, de 18h30 à 20h en présence d’Isabelle Delpla (Les femmes et 
le droit (pénal) international), Françoise Thébaud (Penser les guerres 
du XXe siècle à partir des femmes et du genre : quarante ans d’historio-
graphie), Christiane Klapisch-Zuber (Une communauté de femmes en 
prison pendant la guerre d’Algérie).

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation 
14 avenue Berthelot - 69007 LYON 
www.chrd.lyon.fr

http://www.cairn-int.info/revue-clio-femmes-genre-histoire.htm
http://www.cairn-int.info/revue-clio-femmes-genre-histoire.htm
http://genere.hypotheses.org/16
http://genere.hypotheses.org/16
www.chrd.lyon.fr
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