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L E MOT GENRE  EST 

DÉSORMAIS PASSÉ DANS 

LE VOCABUL AIRE COUR ANT 

DE L A RECHERCHE, DE L A VIE 

INSTITUTIONNELLE ET DES 

POLITIQUES PUBLIQUES.  

Il s’est même invité dans les programmes 

des candidat-e-s à l’élection présidentielle 

française de mai 2012 : le nouveau 

Président de la République avait ainsi 

inscrit au nombre de ses engagements la 

lutte « contre les discriminations liées à 

l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ».

Cependant la notion reste souvent floue 

pour le grand public, incertaine dans la 

façon dont elle peut à la fois participer et se 

distinguer d’autres notions comme le sexe, 

les discriminations de sexe et de sexualité, 

le système patriarcal… Elle suscite des 

interrogations récurrentes que l’Institut 

Émilie du Châtelet, souvent sollicité sur  

ce thème, a décidé d’aborder de front au 

cours de ses Cinquièmes Assises : quand,  

comment, pourquoi a surgi et évolué 

ce concept dans les différents champs 

du savoir ? En quoi fait-il progresser 

la compréhension des inégalités entre 

les femmes et les hommes, et entre 

les sexualités ? En quoi permet-il 

d’agir contre ces inégalités ? Comment 

diffuser et transmettre les acquis de ces 

analyses et de ces pratiques ? Le genre 

est aussi un outil concret convoqué, au 

niveau transnational, dans la mise en 

œuvre de politiques publiques et de lois. 

Comment est-il adapté aux règlements 

et aux actions de développement en 

direction des pays du Sud, notamment, 

en Afrique méditerranéenne et en 

Afrique sub-saharienne ? En quoi est-il 

un outil pour penser plus globalement 

les rapports de pouvoir ?

L’ambition de l’Institut Émilie du 

Chatelet est de répondre à ces questions 

en abordant le sujet sous des angles 

d’attaque dynamiques, susceptibles 

d’engager le débat et le dialogue, mais 

aussi de fournir des instruments à celles 

et ceux – enseignant-e-s, militant-e-s, 

politiques, citoyens et citoyennes – qui 

sont ou seront amené-e-s à travailler avec 

ce concept. À la première question : Le 

genre, à quoi ça sert ? s’en ajoute donc une 

seconde : Le genre, comment s’en servir ?

Deux après-midi de débats sont proposés : 

les séances comprendront deux tables 

rondes, organisées autour de  

chercheur-e-s et de membres de la 

société civile et politique. L’objectif 

est de permettre des échanges avec le 

public et de faire surgir des propositions 

et des suggestions d’actions.

>>

PREMIÈRE TABLE RONDE Le genre en questions

DEUXIÈME TABLE RONDE  Diffuser, former, transmettre

PREMIÈRE TABLE RONDE Politiques de genre 

DEUXIÈME TABLE RONDE  Genre et développement 

-



LUNDI 15 OCTOBRE 2012 

PENSER ET AGIR 
 

13h45 : Accueil 

 
14h-14h30 : Ouverture  

Un élu du Conseil régional d’Île-de-France 
Catherine LOUVEAU, STAPS, Université Paris-Sud, Comité de Direction de l’IEC  
 

14h30-14h45 : Introduction 
Josiane GONTHIER, présidente du Conseil d’orientation de l’Institut Emilie du Châtelet 

 
14h45-16h : Première table ronde 

Le genre en questions 
Modération : 
Raphaëlle LEGRAND, musicologie, Université Paris Sorbonne 
Évelyne PEYRE, anthropologie biologique, CNRS/MNHN, vice-présidente de l’IEC  

Participant-e-s : 
Claudine BLASCO, commission Genre ATTAC 
Zohra MEZGUELDI, littérature, Université Hassan II de Casablanca 
Erik SCHNEIDER, co-fondateur de Transgender Luxembourg  
Anne REVILLARD, sociologie, Université Paris Nord-Villetaneuse et Sciences Po Paris 
 
 
16h-16h30 : Débat avec la salle 
 
16h30-16h45 : Pause 
 
16h45-18h : Seconde table ronde   

Diffuser, former, transmettre 
Modération : 
Florence ROCHEFORT, histoire, CNRS/GSRL, présidente de l’IEC 
Pirine RODRIGUES, Maison des Associations de Maisons-Alfort 

Participant-e-s : 

Fabienne DUMONT, histoire de l’art, École supérieure d’Art de Bretagne, Quimper 
Eric FASSIN, sociologie, Paris 8 
Nicole FERNÁNDEZ FERRER, Centre audiovisuel Simone de Beauvoir 
Cécile ROBIN, membre du Groupe académique pour l’éducation à la sexualité 
 
18h-18h30 : Débat avec la salle 
 
18h30-19h : Synthèse et perspectives 
Marie-Élisabeth HANDMAN, anthropologie sociale, EHESS, Comité de Direction de l’IEC  
 
19 h : Cocktail 



 
LUNDI 22 OCTOBRE 2012 

LE GENRE TRANSNATIONAL 
 

13h45 : Accueil 
 
14h-14h30 : Ouverture  

Isabelle THIS SAINT-JEAN, vice-présidente du Conseil régional d’Île-de-France chargée 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Jacqueline LAUFER, sociologie, HEC Paris, Comité de Direction de l’IEC 
 
14h30-14h45 : Introduction 

Florence ROCHEFORT, présidente de l’Institut Emilie du Châtelet 

 
14h45-16h : Première table ronde 

Politiques de genre 
Modération :  
Florence ROCHEFORT, histoire, CNRS/GSRL, présidente de l’IEC  
Maria Eleonora SANNA, science politique, CNRS/GSRL 

Participant-e-s : 
Nadia CHAABANE, Députée, Assemblée nationale constituante tunisienne 
Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ, droit public, Université Paris-Ouest Nanterre La 
Défense 
Agnès HUBERT, bureau des Conseillers de politique européenne, Commission européenne 
Claire SAAS, droit pénal, Institut d’Etudes politiques 
Nathalie TOURNYOL DU CLOS, cheffe du service des droits des femmes et de l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
 
16h-16h30 : Débat avec la salle 
 
16h30-16h45 : Pause 
 
16h45 – 18h : Seconde table ronde :  

Genre et développement 
Modération : 
Nicole SAVEY, Maison des femmes de Montreuil, Conseil d’Orientation de l’IEC 
Anne-Marie VIOSSAT, animatrice au Planning familial, Association départementale du 
Val-de-Marne, Conseil d’Orientation de l’IEC 

Participant-e-s : 
Assitan DIALLO, sociologue, consultante internationale 
Dilek ELVEREN, responsable de projets, Unité de l’égalité de genre, Organisation 
internationale de la Francophonie 
Fatou SOW, sociologie, CNRS 
Christine VERSCHUUR, études du développement et anthropologie sociale, Directrice du 
Pôle « Genre et développement » de l’Institut de Hautes Études internationales et du 
Développement de Genève 



 
18h-18h30 : Débat avec la salle 
 
18h30-19h : Synthèse et perspectives 
Monique HALPERN, experte indépendante sur les questions de genre auprès de la 
Fondation Jean Jaurès, Conseil d’Orientation de l’IEC 

 
19h-19h15 : Présentation du film documentaire Ladies’ Turn, en présence de la 
réalisatrice Hélène Harder 

Au Sénégal, le défi d'un tournoi de foot féminin au cœur des quartiers. 
 
19 h 15 : Cocktail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordination : 
Marie Eleonora SANNA, Science politique, CNRS/GSRL 

 
Organisation : 

Sylvie BLUMENKRANTZ, coordinatrice, IEC 
Sandrine LELY, chargée de communication, IEC 

Ayoko AFANOU, gestionnaire, IEC 
 


