
 Journée d’études « Jeunes chercheur-es » 

 de l’axe transversal Genre à Paris 1 
 

 
« Pouvo i r s  d e s f emmes » Prat iques ,  r epr é s enta t ions ,  e f f e t s . 

 

mercredi 15 juin 2011, 

à la Sorbonne (Centre Panthéon, salle 1), 9h30-17h30 
 

 

Pour la troisième fois, cette journée rassemblera des jeunes chercheur-es s’intéressant au genre 

ou intégrant les différences sexuées dans leurs travaux en sciences humaines et sociales – histoire, 

économie, sociologie, science politique, démographie, droit, géographie, art, gestion ou philosophie. 

Elle est organisée par l’Axe transversal sur le genre de Paris 1 (http://www.univ-paris1.fr/axe-de-

recherche/laxe-transversal-genre/). 

Depuis une vingtaine d’années, le pouvoir politique et économique semble davantage 

accessible aux femmes. Lors de la 4
e
 conférence mondiale sur les femmes qui s’est tenue à Pékin en 

1995, 189 Etats s’engageaient ainsi à mettre tous les moyens en œuvre pour leur assurer une pleine 

participation aux structures du pouvoir. On reste cependant bien loin d’un partage égalitaire du 

pouvoir entre les hommes et les femmes. Dans la vie professionnelle, les femmes se heurtent toujours 

au fameux « plafond de verre ». Et si le nombre de femmes élues dans les assemblées politiques 

locales a augmenté un peu partout dans le monde, le nombre moyen de femmes élues dans les 

assemblées législatives a baissé entre 1980 et 2000. Pourtant, simultanément le mouvement 

« masculiniste » s’est développé et les discours dénonçant les effets « castrateurs » de « la 

féminisation de la société » se sont multipliés (aux Etats-Unis, au Canada, en Europe…). Ces formes 

de résistances invitent à analyser l’histoire des représentations et des pratiques du pouvoir féminin : 

que peut-on dire du pouvoir des femmes ? C’est à cette question que cette troisième journée d’étude 

entend contribuer.  

 

9h30-9h45 : Introduction  Delphine Dulong et Fabrice Virgili 

   

9h45-13h00 : Des lieux et des femmes  
Présidé par : Marianne Blidon  

  

BEUNARDEAU Pauline (Centre de sociologie des pratiques politiques- Paris 7): Bagarre et 

incivilités féminines. Ethnographie scolaire de l’économie corporelle des filles  

  

GARCIA Manon (ENS-Paris I): Les femmes à la maison : approche économique et philosophique du 

pouvoir des femmes dans le foyer  

  

 RIMBAULT Aurélie (Centre d’histoire sociale du xxe siècle – Paris 1) : La philanthropie des 

parisiennes au 19e siècle 
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Pause : 11h15-11h30 

    

Présidé par : Marie Buscatto 

 

ITHURBIDE Christine (SEDET- Paris 7) : Les femmes entrepreneurs dans l’art contemporain en 

Inde.  

  

RABIER Marion (CMH - ENS) : Ce que les femmes chef d’entreprise disent d’elles-mêmes 

   

 

12h30-14h : Pause déjeuner 

  

   

 14h -15h : Décrire le pouvoir des femmes    
Présidé par : Violaine Sebillote Cuchet 

   

 TREMEAUD Caroline (ARSCAN-Paris 1) : La question du pouvoir des femmes et des femmes de 

pouvoir il y a plus de 2000 ans en Europe  

  

 KYRIAKOU Irini (EHESS) : Le catalogue des femmes d’Hésiode : vers une réinterprétation des 

rôles des femmes dans la poésie grecque archaïque  

   

Pause, 15h-15h15 

   

 15h15- 16h45 : Au pouvoir parmi les hommes 
Présidé par : Frédérique Mattonti 

   

 VANDAMME Sarah (Etudes Italiennes, Lille 3): Le statut de reine héritière à la fin du Moyen Age, 

une anomalie dans le système dynastique ? Le cas de Jeanne 1ere d’Anjou, Reine de Naples  

  

 HARDY Mede Mohamed : Les femmes dans l’institution : pratiques, ajustements, effets. Le cas des 

députées au Parlement régional du Kurdistan irakien (CRPS-CESSP – Paris 1) 

  

 LE MAZIER Julie : Formes et représentations du leadership féminin dans les assemblées générale 

étudiante (CRPS-CESSP - Paris 1) 

 

  

 16h45-17h30: Discussion et conclusion générale  
Sandrine Leveque 
 

  
 

 


