« Femmes, féminisme et recherches », trente ans après
Manifestation jeunes chercheurs
Toulouse, 14-15 décembre 2012
Colloque dédié à Françoise Collin (1928-2012)

PROGRAMME
Vendredi 14 décembre 2012
Université de Toulouse Le Mirail
5 allée Antonio Machado - Métro : Ligne A – Station Mirail Université

9h-10h
Accueil et discours de bienvenue – Amphi 9
Madame Najat VALAUD-BELKACEM, Ministre des Droits des Femmes
Madame Françoise LABORDE, sénatrice de la Haute-Garonne, Vice-Présidente de la délégation aux
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat
Madame Agnès NETTER, Cheffe de la Mission parité et lutte contre les discriminations (MIPADI) du
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Madame Anne PEPIN, Mission pour la place des femmes au CNRS
Madame Nadia PELLEFIGUE, conseillère régionale déléguée à l'égalité femmes-hommes, Conseil
régional Midi-Pyrénées
Madame Valérie VISA-ONDARÇUHU, vice-présidente du conseil d’administration de l’université de
Toulouse Le Mirail
Monsieur Florent HAUTEFEUILLE, directeur de la Maison des Sciences de l’homme et de la société de
Toulouse (MSHS-T)
Madame Sylvie CHAPERON, co-responsable d’ARPEGE, Réseau « Genre » de la MSHS-T

10h-11h30 – Amphi 9
LE COLLOQUE « FEMMES, FÉMINISME, RECHERCHES » DE 1982
Séance plénière
Présidence : Agnès FINE, anthropologie, directrice d’études EHESS et Jacqueline MARTIN, économie,
MCF, UTM
 Yvette ROUDY, ancienne ministre des Droits de la femme (1981-86)
 Maurice GODELIER, anthropologue, ancien directeur scientifique du Département SHS du
CNRS (1982-1986)
 Geneviève FRAISSE, philosophe, directrice de recherche CNRS, Paris
 Françoise PICQ, politologue, MCF, université de Paris 9
11h30-12h30 : Projection du film réalisé à l’occasion du colloque de 1982 (Réalisation Hélène Goyet
et Carmen Hurard - Scop Manivelle)
Présentation par Agnès FINE et Jacqueline MARTIN
12h30-13h45 Pause déjeuner
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13h45-18h VITALITE DE LA RECHERCHE AUJOURD’HUI : DES CHAMPS EN ESSOR
Ateliers en parallèle – Salles D29, D30, D31 et D 155 de la Maison de la recherche
13h45-15h45
Genre, développement, environnement : émergence de préoccupations nouvelles
Responsable : Hélène GUETAT-BERNARD, géographie, Pr. université Lyon 3
Interventions :
*Chantal NDAMI, histoire, doctorante univ. Paris Diderot-Paris 7-SEDET, « Division sexuelle du travail et
dynamiques agricoles au Cameroun : 1920-1980 »
*Arame TOP, sociologie, doctorante Dynamiques Rurales UTM, « Migration masculine et place des femmes en
agriculture à Matam au Sénégal »
* Béatrice BERTHO, socio-anthropologie, doctorante IHEID, Genève, « Itinéraires et revendications des femmes
dans les situations de conflits familiaux au Burkina Faso : les services de l'Action Sociale comme recours ? »
* Hélène GUETAT-BERNARD, sociologie, Pr, univ. Lyon 3 et Dynamiques Rurales, UTM et Magalie SAUSSEY,
socio-économie, post-doctorante, «Eco-féminisme et agro-écologie, quels liens théoriques ? »

De la production-reproduction aux enjeux contemporains du travail
Responsables : Nathalie LAPEYRE, sociologie, MCF, UTM, Magalie BACOU, sociologie, post-doc,
SAGESSE CERTOP, UTM, Soline Blanchard, sociologie, doctorante, SAGESSE CERTOP, UTM, Julie
JARTY, post-doc, SAGESSE CERTOP, UTM
Interventions :
* Margaret MARUANI, sociologie, Directrice du MAGE, DR CNRS CERLIS Univ. Paris V, « Introduction à l'atelier :
travail et genre, une longue marche »
* Soline BLANCHARD, sociologie, doctorante SAGESSE CERTOP, UTM, « De l’égalité professionnelle aux
professionnel-le-s de l’égalité : illustration d’un glissement de perspective dans les recherches sur l’égalité
femmes-hommes au travail »
* Mélanie JACQUEMIN, sociologie et anthropologie, chercheuse, IRD/LPED, Marseille, « Travail informel et
travail domestique des femmes et des filles : historique, enjeux et limites de la (re)connaissance sociale de
"l’invisible" ».
* Véronique CAYADO, psychologie sociale & du travail, Post-doc PDPS, UTM, « Les conductrices de bus :
transfert d'acquis d'expériences et stratégies identitaires »
Discutantes : Magalie BACOU, sociologie, Post-doc, SAGESSE CERTOP, UTM
Doha SAHRAOUI, Sciences de gestion, Université privée de Marrakech (Maroc)

Autour du corps : Sexualité, Sexe et Genre
Responsables : Nahema HANAFI, histoire, doctorante, FRAMESPA, UTM/UNIL et Thérèse COURAU, civilisation
et littérature hispanique, doctorante IRIEC, UTM
Interventions :
*Camille FAVRE, histoire, doctorante, FRAMESPA UTM, « Femmes fantasmées dans la presse érotique
hétérosexuelle française : l’exemple de la revue La Vie Parisienne (1863-1974) »
*Agathe ROBY, histoire, doctorante, FRAMESPA UTM, « Prostitution médiévale : de l'interdiction au "mal
nécessaire". Histoire d'une institutionnalisation »
*Priscille TOURAILLE, anthropologie, CR CNRS, Muséum national d'histoire naturelle, Paris, « À propos des
notions de "corps sexué" et de "corps genré". Quels problèmes ? »
*Jean-Yves LE TALEC, sociologie, docteur, CERTOP SAGESSE UTM, « Corps, genre et sexualité au temps du
VIH/sida (1982-2012) »
*Sarah NICAISE, sociologie, doctorante, SOI UT3, « "Mon corps parle ma lutte contre le monde normal" : les
modalités et les effets de la socialisation militante "Transpédégouine - Féministe" sur les usages et le rapport au
corps "féminin" ».
Discutante : Sylvie CHAPERON, histoire, Pr., UTM

2

Colloque « Femmes, féminisme, recherches », trente ans après
Manifestation jeunes chercheurs
Toulouse, 14-15 décembre 2012

La fabrique des médias
Responsable : Marlène COULOMB-GULLY, sciences de la communication, Pr., UTM
Interventions :
*Aurélie OLIVESI, info-com, MCF univ. Lyon, « Politique, genre et médias. Le cas de Marine Le Pen »
*Sandra VERA ZAMBRANO, science politique, doctorante IEP Toulouse, « Quand le Genre rencontre la position
sociale: définition(s) et réceptions de la féminité dans la presse "people" »
*Katia NOSSENKO HERCBERG, sémiologie, docteure univ. Paris 5, « La différence sexuée et le web : des valeurs
du féminin et du masculin vers les normes de l’imaginaire culturel »
*Nelly QUEMENER, sociologie, MCF univ. Paris 3 et Chloé DELAPORTE, univ. Sorbonne Nouvelle, IRCAV, « "Ma
chérie, il faut révéler ta féminité !". Le genre en négociation dans les émissions de relooking »

15h45-16h

Pause

16h-18h
Champ des LettrEs : trajectoire et positionnement des autrices
Responsables : Marie-Agnès PALAISI-ROBERT, littérature hispanique, MCF UTM et Thérèse COURAU,
littérature hispanique, docteure UTM
Interventions :
*Michèle RAMOND, Littérature, Pr. Univ. Paris 8, « Les paradigmes Masculin-Féminin ont beaucoup de choses
à me dire... »
*Delphine NAUDIER, sociologie, CR CNRS, univ. Paris 8, « Comment opère la dynamique de genre dans le
champ littéraire ? »
* Milagros PALMA, anthropologie, autrice et éditrice, fondatrice de la maison Indigo-Côté-Femme éditions,
Université Paris 12, « Genre et littérature »
*Alexis YANNOPOULOS, littérature hispanique, doctorant, allocataire-moniteur, UTM, « Construction d'une
xéno-encyclopédie dans l'oeuvre SF d'Angélica Gorodischer »
*Thérèse COURAU, littérature hispanique, docteure, UTM, Mythe de "l'égalité-déjà-là" et antiféminisme dans
le champ des lettres argentines contemporaines.

Santé, vieillissement, care
Responsables : Monique MEMBRADO, sociologie, chercheure LISST-Cieu, UTM et Veronika DUPRATKUSHTANINA, sociologie, doctorante, ATER univ. Paris 13
Interventions :
*Frédéric BALARD, anthropologie post-doc, INSERM Aix Marseille, « Les hommes et les femmes face à la
longévité»
* Olivia VOLPI, sociologie, doctorante, univ. Lille 1, « Violences conjugales et santé : un problème
insuffisamment investi »
*Veronika DUPRAT-KUSHTANINA, sociologie, doctorante ATER, Paris 13, « Les réseaux d’aidants auprès de
personnes âgées : effets de genre et articulations biographiques (France-Russie) »
*Lucile RUAULT, doctorante Sciences politiques, univ. Lille 2, « Maintenir ‘femme’ malgré l’âge : la régulation du
vieillissement féminin par la spécialité de gynécologie médicale ».

Discutantes :
* Françoise LE BORGNE-UGUEN, sociologie, MCF, Univ. Bretagne occidentale, Brest.
* Simone PENNEC, sociologie du vieillissement, directrice de l’ARS, MCF, Univ. Bretagne occidentale, Brest

3

Colloque « Femmes, féminisme, recherches », trente ans après
Manifestation jeunes chercheurs
Toulouse, 14-15 décembre 2012

La « fabrication » des filles et des garçons
Responsables : Christine MENNESSON, sociologie, Pr., univ. Toulouse 3, Agnès FINE, directrice d’études EHESS,
UTM, Catherine MONNOT, docteure, UTM, Jeanne TEBOUL, doctorante SOI UT3, Delphine JOANNIN,
doctorante SOI UT3 et Émilie SALAMERO, docteure UT3.
Interventions :
*Catherine MONNOT, anthropologie, docteure,
UTM, « Filles trompettistes et garçons harpistes :
apprentissage des normes de genre chez les jeunes musiciens transgressifs »
*Delphine JOANNIN et Émilie SALAMERO, sociologie, doctorante et docteure, UT3, « Rapports sociaux de
genre et de classe dans la constitution des réseaux enfantins »
*Yoan MIEYAA, psychologie, doctorant, UTM, « Socialisation de genre familiale et scolaire et construction de
l’identité sexuée des enfants âgés de 5-6 ans »
*Elsa ZOTIAN, sociologie, docteure, univ. de Provence, « Ethnographie des socialisations enfantines au prisme
du genre. Le cas des filles et des garçons de Belsunce à Marseille »
Discutante : Mélanie JACQUEMIN, sociologie et anthropologie, chargée de recherche, IRD/LPED, Marseille

Étudier autrement les migrations : de la visibilité des femmes à la question du genre
Responsables : Noria BOUKHOBZA, MCF IUFM et LISST-CAS-UT2 et Mélanie JACQUEMIN, sociologie et
anthropologie, chargée de recherche, IRD/LPED, Marseille
Interventions :
* Christine CATARINO, sociologie, membre associée à l'ISP, univ. Paris Ouest-Nanterre La Défense, « Un champ
encore à défricher : genre – intersectionnalité et migrations »
*Félicie DROUILLEAU, anthropologie, post-doctorante, univ. Lyon2, LET et LISST-CAS, Toulouse, « La vie
conjugale à l'épreuve de la migration: les employées domestiques de Bogota ».
*Marie LESCLINGAND, démographie, MCF, univ. Nice Sophia Antipolis/URMIS, « Du sexe au genre : l’approche
démographique des migrations. Un exemple à partir de l’étude de l’évolution de pratiques migratoires juvéniles
au Mali »
*Marion MANIER, sociologie, post-doctorante, univ. Nice Sophia Antipolis/URMIS, « ‘Genre et migration’ dans
l’action publique : les enjeux de la mise en visibilité des femmes migrantes ».
* Fatima QACHA, sociologie, post-doctorante, LISST-CeRS, UTM, « De l'immigration marocaine aux migrations
transnationales : femmes et réseaux familiaux ».

19h : Cocktail Mairie de Toulouse
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Samedi 15 décembre 2012
École supérieure de commerce de Toulouse
20 bd Lascrosses - Métro : Ligne B : Station Compans-Cafarelli

9h Accueil
Monsieur Pierre DREUX, directeur de l’École supérieure de commerce de Toulouse
9h-10h30
Table ronde « Qu’avons-nous fait du Genre ? » - Amphi Max-Cluzeau
Présidence : Agnès ÉCHÈNE (anthropologie, doctorante, LISST-CAS, UT2)
Christine BARD (histoire contemporaine, Pr. université d’Angers)
Michèle FERRAND (sociologie, Directrice de recherche émérite CNRS/université Paris 8)
Claudine LEDUC (histoire, MCF, université de Toulouse Le Mirail)
Camille MASCLET (sociologie, doctorante, université de Lausanne, Suisse)
Christine PLANTÉ (littérature, Pr. université Lyon 2)
Véronique PERRY (linguistique, enseignante anglais/FLE, LAIRDIL-UT3)
Sibylle SCHWEIER (sociologie, responsable du recensement genre du CNRS).
10h30-11h

Pause café

11h-13h
VITALITE DE LA RECHERCHE AUJOURD’HUI : ASPECTS TRANSVERSAUX
Ateliers en parallèle – Salles A 26, A 27, A 33 et A 34
Revues, éditions, valorisation
Table ronde
Responsables : Françoise THÉBAUD, histoire, Pr. émérite, univ. Avignon et Michelle ZANCHARINI-FOURNEL,
histoire, Pr. émérite, univ. Lyon 1
Interventions :
*Françoise THÉBAUD, histoire, Pr. émérite, univ. Avignon « Le parcours de Clio HFS »
*Marlène COULOMB-GULLY, sciences de l’information, Pr. UT2, « La place des thématiques femmes et genre
dans les revues de Communication et de TIC »
*Michelle ZANCARINI-FOURNEL, histoire, Pr. émérite, univ. de Lyon, Comité de rédaction de CLIO Histoire,
femmes et sociétés, « Les collections Genre dans les maisons d'édition »
*Laure BERENI, chercheure CNRS, « L'expérience du manuel Introduction aux Gender studies »
* Christelle HAMEL, chargée de recherche, INED, « La revue Nouvelles questions féministes »
* Fanny MAZZONNE, sociologie, MCF DAM, UT2, « L’édition féministe »
* Massimo PREARO, sciences politiques, rédacteur en chef de la revue Genre, sexualité & société

Se former aux études genre : programmes de Master et Doctorat en Europe
Responsable : Nicky LE FEUVRE, sociologie, Pr. Univ. de Lausanne, Suisse et Nahema HANAFI, histoire,
doctorante, UTM/UNIL
Table ronde avec :
*Gloria CASA VILA, doctorante, diplômée du DESS « Genre & Politiques Sociales » de l’université de Toulouse
Le Mirail, en cotutelle européenne (Suisse / Italie) pour la thèse.
*Magali DELALOYE & Feneke REYSOO, coordinatrice et responsable du programme doctoral CUSO « Études
genre » en Suisse romande.
* Sophie COLLARD, Coordinatrice de l’Association Artémisia, Université de Toulouse – Le Mirail
*Laurence TAIN, responsable du Master européen EGALES « Études genre et actions pour l’égalité dans la
société ».
*Catherine WALLEMACQ, co-auteure du rapport de l’étude de faisabilité pour la création d’un Master en
Études genre en Belgique.

5

Colloque « Femmes, féminisme, recherches », trente ans après
Manifestation jeunes chercheurs
Toulouse, 14-15 décembre 2012

Étudier le féminisme
Responsables : Fanny TOURRAILLE, sciences politiques, ATER, LaSSP-IEP Toulouse et Lucia DIRENBERGER,
sociologie, doctorante, univ. Paris-Diderot.
Interventions :
* Joane Chabassier, sociologie, doctorante univ. de Limoges, GRESCO & Fanny Tourraille, science politique,
doctorante LaSSP-IEP Toulouse, « Entre engagement politique et travail universitaire : comment étudier un
espace féministe hétérogène et concurrentiel ? »
* Lucia Direnberger, sociologie, doctorante, univ. Paris-Diderot, CSPRP-IEC, « Les recherches sur le genre et les
femmes au Tadjikistan : entre normes internationales et héritages soviétiques »
* Sarah Nicaise, sociologie, doctorante, SOI-UT3, « Modes de socialisation au groupe "Transpédégouine,
Féministe" et pratiques d’engagement : le cas des femmes ‘gouines’ »
* Bibia Pavard, histoire, post-doctorante, Institut Droit et Santé, univ. Paris Descartes, « Étudier l’histoire du
féminisme des années 1970. Enjeux académiques, politiques et générationnels »

Discutantes :
* Delphine NAUDIER, sociologie, chargée de recherche CNRS-CRESPA, Paris
* Dominique FOUGEYROLLAS, sociologie, chargée de recherche CNRS-IRISES, Paris

L’école primaire au laboratoire du genre
Responsables : Josette COSTES, maths, PRAG, IUFM-UTM et Virginie HOUADEC, sociologie, doctorante, UTM
Interventions :
* Nicolas MURCIER, sociologie, docteur, « Petite enfance et genre : entre assignation au maternel et
socialisation différenciée »
*Gaël PASPIER, sciences de l'éducation, doctorant, université Paris X, « Enseigner l'égalité des sexes : des
enseignantes et des enseignants à l'œuvre »
* Céline PETROVIC, sciences de l'éducation, post-doc, univ. de Genève, Suisse, « Portraits d’élèves du primaire
par leurs enseignants∙es : l’impact du genre »
*Virginie HOUADEC, sociologie, doctorante, UTM et Josette COSTES, maths, PRAG, IUFM-UTM, « La
construction du genre à travers les couvertures des albums de jeunesse, mise en image des corps »
Discutante : Nicole MOSCONI, sciences de l'éducation, Pr. émérite univ. Paris 10

13h-14h30

Pause déjeuner et ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE l’ANEF

14h30-16h30 VITALITE DE LA RECHERCHE GENRE AUJOURD’HUI : ASPECTS TRANSVERSAUX (SUITE)

Arts et représentation : changements de cadre ?
Responsables : Emeline JOUVE, littérature américaine, docteure, ATER, UTM et Manon LABRY, civilisation
américaine, docteure.
Interventions :
*Maeva BARRIERE, arts plastiques, doctorante, ATER, UTM, « JE MADONNE, De la femme-œuvre à la femme
artiste ou comment l'artiste-femme se donne à voir ? »
*Pauline DELAGE, sociologie, doctorante, EHESS, «This is what feminism looks like. Lutter contre les violences
sexuelles, (re)présenter un sujet politique aux Etats-Unis »
*Ginette VINCENDEAU, études filmiques, Pr. King’s College, Londres, GB, « Brigitte Bardot entre Qualité
française et Nouvelle Vague. Une figure féminine révolutionnaire dans un cinéma patriarcal »
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Langues et langages : questions épistémologiques pour les études ‘genre’
Responsable : Véronique PERRY, docteure en didactique des langues / genre, enseignante d’anglais et
e FLE, Université Paul Sabatier, Toulouse.
Interventions :
*Ann COADY, doctorante, Sheffield Hallam University, RU, « Des blocages aux études de genre à la résistance
des Français au langage non-sexiste ».
*Julie ABBOU, lettres modernes, docteure, univ. Provence Aix-Marseille 1, « Quand le genre parle de la langue.
Le paradigme, la discipline et le domaine ».
*Alice COUTANT, sociolinguistique, univ. Paris 3, « Du genre au ‘genre’ : de la règle grammaticale à la norme
sociale ».
*Nicole PRADALIER, sciences de l'information et de la communication, doctorante, UTM, « De ‘femme, j’écris
ton nom’ à ‘femme, j’écris mon nom’ »
*Amélie LEGRAND, lettres modernes, docteure, univ. Parsi Descartes, « Analyser les rapports entre l'histoire
littéraire française et la question du genre »

Discutantes :
* Mireille BAURENS, monde anglophone, MCF, univ. de Grenoble
* Fabienne BAIDER, linguistique, Associate Professor, Univ. of Cyprus.

Expériences du couple au prisme du genre
Responsables : Wilfried RAULT, sociologie, chargé de recherche, INED, Paris, Jérôme COURDURIES,
anthropologie, MCF UTM, Cathy HERBRAND, sociologie, chargée de recherche FNRS, ULB, Bruxelles, Céline
COSTECHAREIRE, sociologie, doctorante, université Lyon 2 et Virginie DESCOUTURES, sociologie, postdoctorante IEC-INED.
Interventions :
*Isabelle CLAIR, sociologie, chargée de recherche CNRS, CRESSPA-GTM, Paris, « Enquêter sur le couple
hétérosexuel, ou comment (ré)intégrer la sexualité dans les études de genre »
*Charlotte DEBEST, sociologie et démographie, doctorante, univ. Paris 7 Diderot et INED, « Un horizon conjugal
libre d'enfant : des raisons et des attentes conjugales différenciées entre les femmes et les hommes ? »
*Céline COSTECHAREIRE, sociologie, doctorante, univ. Lyon 2, « Les violences conjugales au sein des couples
lesbiens : contextes d’émergence et parcours homosexuels »
*Anne VERJUS, histoire et sciences politiques, CR CNRS, Triangle, Paris, « Le choix du conjoint à l’époque de la
Révolution : les mariages arrangés au prisme du genre »
* Virginie DESCOUTURES, sociologie, post-doctorante IEC-INED & Wilfried RAULT, sociologie, chargé de
recherche INED, « Entre acceptation et résignation. Les résistances des hommes à la transmission d’un double
nom »

Discutantes :
* Michèle FERRAND, DR CNRS, CSU, Paris
* Agnès MARTIAL, CR CNRS, Centre Norbert Elias, Paris

Genre et violences familiales : enjeux locaux, perspectives internationales
Responsable : Stéphanie MULOT, Pr., université de Toulouse Le Mirail
Interventions :
* Marik GEURTS, A.P.I.A.F. Association Promotion Initiatives Autonomes des Femmes, Toulouse, « Comment
adapter la protection des femmes victimes de violences aux récentes mesures juridiques ? »
* Christine HAMELIN, sociologie, MCF univ. Versailles Saint Quentin, chercheuse au Centre de recherche en
épidémiologie et santé des populations (INSERM) et Christine SALOMON, anthropologie, chercheuse au Centre
de recherche en épidémiologie et santé des populations (INSERM) et chercheuse associée au CSU-CRESPPA
(CNRS), « Engagement politique des femmes kanakes et refus des violences masculines : vers un changement
dans les normes de genre »
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* Nehara FELDMAN, sociologie, chercheuse associée au Centre européen de sociologie et de science politique
(CESSP). Lauréate du Prix des études genre de la ville de Paris (2011), « Les violences au sein d’une unité
domestique dans un village malien : où passe la frontière entre le légitime et l’inacceptable ? »
* Stéphanie MULOT, sociologie et anthropologie, Pr. UTM, « Comment penser et analyser l’articulation genre,
violences et féminisme en contexte antillais matrifocal ? »

16h30-16h45 Pause
16h45-18h Table ronde de clôture « Le Genre et après ? » - Amphi Max Cluzeau
Présidence : Jean-Yves LE TALEC (sociologue, CERTOP-SAGESSE, UT2), Thérèse COURAU (docteure,
civilisation et littérature hispaniste, UT2)
Laure BERENI (sociologie, CR au CNRS, Centre Maurice Halbwachs)
Marie-Hélène BOURCIER (MCF HDR, sociologie, université de Lille 3)
Sandrine DAUPHIN (sciences politiques, CNAF ET CRESPPA)
Priscille TOURAILLE (anthropologie, CR au CNRS, Muséum national d’histoire naturelle, Paris).
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