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Comité scientifique et Comité d’organisation :
http://w3.msh.univ-tlse2.fr/arpege/spip.php?article91

Contact
Odile Saint Raymond odile.saint-raymond@univ-tlse2.fr
Inscription obligatoire à l’adresse

w3.msh.univ-tlse2.fr/arpege
Avec le soutien de :
La MSHS-T, le PRES, l’UTM, l’ESC de Toulouse, Sciences Po Toulouse, les laboratoires CAS,
IRIEC, CERTOP, FRAMESPA, LISST d’UT2 et LaSSP de Sciences Po Toulouse, LERASS
d’UT3, les UFR HHA et LLCE d’UT2, la Mission égalité entre les femmes et les hommes IUFMUT2, l’INED, la Fédération universitaire de recherche RING, le GDR MAGE du CNRS, l’ANEF,
la MIPADI du Ministère de l’enseignement supérieur, la Mission pour la place des femmes du
CNRS, le Ministère des Droits des femmes, la Délégation aux Droits des femmes et à l’égalité
des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, la Région Midi-Pyrénées, le Conseil
général de la Haute Garonne, la Mairie de Toulouse.
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Du 17 au 19 décembre 1982,
se tenait à Toulouse le colloque intitulé
« Femmes, féminisme et recherches ».
Première manifestation scientifique d’ampleur
faisant le panorama d’un champ
interdisciplinaire en plein essor, nommé alors
« les études féministes » ou les « études
femmes », il a été considéré comme l'acte
de naissance du champ des recherches
sur les femmes. Trente ans plus tard
et sur le même lieu, ce nouveau colloque
revient sur cet événement scientifique
et militant majeur
et poursuit plusieurs objectifs.
Le premier est la commémoration :
comment rétrospectivement analyser
la situation, les engagements,
les revendications et les espoirs de l’époque ?
Quel bilan tirer de ces trente années ?
Le second est l’analyse épistémologique
du développement des études féministes
et de leur transformation en études du genre,
un champ défini par une double spécificité :
son interdisciplinarité et son lien constitutif
avec le militantisme féministe, spécificité
qui sera interrogée au cours du colloque.
Enfin le souci de la transmission,
à la fois entre générations de chercheur-e-s
et vers le grand public et les étudiants.
Une diversité générationnelle
et professionnelle qui permettra de dégager
des éléments de prospective.

Vendredi 14 décembre 2012

Samedi 15 décembre 2012

Amphi 9, bâtiment de l’Arche

Amphi Max Cluzeau

Université de Toulouse II-Le Mirail

ESC Toulouse

9h : Accueil et discours de bienvenue

9h-10h30 : Table ronde « Qu’avons-nous fait du Genre ? »

9h30-11h30 :

Séance plénière
Présidence : Agnès ECHENE (anthropologie, doctorante, LISST-CAS, UT2)
Michèle FERRAND (sociologie, DR émérite du CNRS/université Paris 8)
Claudine LEDUC (histoire, MCF, UT2)
Christine PLANTE (littérature, Pr, université Lyon 2)
Véronique PERRY (linguistique, enseignante en langues, UT3)
Camille MASCLET (sociologie, doctorante, université de Lausanne, Suisse)
Sibylle SCHWEIER (sociologie, responsable du recensement genre du CNRS).

LE COLLOQUE « FEMMES, FEMINISME, RECHERCHES »
DE 1982

Séance plénière
Présidence : Agnès FINE, anthropologie, directrice d’études EHESS et
Jacqueline MARTIN, économie, MCF, UT2
Yvette ROUDY, ancienne ministre des Droits de la femme (1981-1986)
Maurice GODELIER, anthropologie, ancien directeur scientifique
du Département SHS du CNRS (1982-1986)
Geneviève FRAISSE, philosophie, directrice de recherche CNRS, Paris
Françoise PICQ, science politique, MCF, université de Paris 9
Monique HAICAULT, sociologie, MCF, université d’Aix-en -Provence
11h30-12h30 : Projection du film
réalisé à l’occasion du colloque de 1982 (Scop Manivelle)
Présentation par Agnès FINE et Jacqueline MARTIN
12h30-13h45 : Pause déjeuner
13h45-18h :

VITALITE DE LA RECHERCHE AUJOURD’HUI :
DES CHAMPS EN ESSOR
Maison de la recherche

13h45-15h45 : Quatre ateliers en parallèle
• Genre, développement, environnement : émergence de préoccupations nouvelles
• De la production-reproduction aux enjeux contemporains du travail
• Autour du corps : Sexualité, Sexe et Genre
• La fabrique des médias
15h45-16h : Pause
16h-18h : Quatre ateliers en parallèle
Maison de la recherche
•
•
•
•

Champ des LettrEs : trajectoire et positionnement des autrices
Santé, vieillissement, care
La « fabrication » des filles et des garçons
Étudier autrement les migrations : de la visibilité des femmes à la question du genre

19h : Cocktail Mairie de Toulouse

10h30-11h : Pause café
11h-13h :

VITALITE DE LA RECHERCHE GENRE AUJOURD’HUI : ASPECTS TRANSVERSAUX
Quatre ateliers en parallèle
• Revues, éditions, valorisation
• Se former aux études genre : programmes de Master et Doctorat en Europe
• Étudier le féminisme
• Scolarisation différenciée des filles et des garçons : de la volonté politique affichée aux constats de la réalité de terrain
13h-14h30 : Pause déjeuner et ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE l’ANEF
14h30-16h30 :

VITALITE DE LA RECHERCHE GENRE AUJOURD’HUI : ASPECTS TRANSVERSAUX (SUITE)

Quatre ateliers en parallèle
• Arts et représentation : changements de cadre ?
• Langues et langages : questions épistémologiques pour les études ‘genre’
• Expériences du couple au prisme du genre
• Violences domestiques et rapports sociaux de sexe
16h30-16h45 : Pause
16h45-18h : Table ronde de clôture « Le Genre et après ? »
Amphi Max Cluzeau
Séance plénière
Présidence : Jean-Yves LE TALEC (sociologie, CERTOP-SAGESSE, UT2), Thérèse COURAU (littérature hispanique,
docteure, UT2)
Laure BERENI (sociologie, CR au CNRS, Centre Maurice Halbwachs)
Marie-Hélène BOURCIER (sociologie, MCF HDR, université de Lille 3)
Christine BARD (histoire contemporaine, Pr, université d’Angers)
Sandrine DAUPHIN (science politique, CNAF ET CRESPPA)
Priscille TOURAILLE (anthropologie, CR au CNRS, Muséum national d’histoire naturelle, Paris).

