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1 ‐ JOURNÉE D’ÉTUDE DES DOCTORANT‐E‐S ARPEGE

Rappel
La Journée d’étude des doctorant‐e‐s ARPEGE aura lieu
le vendredi 17 janvier toute la journée
Maison de la recherche du Mirail, salle D 155 le matin et B 424 l’après‐midi
sur le thème « Corps et genre : pour une approche pluridisciplinaire »
Programme
9h ‐ 9h30 : Présentation de la journée
Camille Favre et Thérèse Courau.
Introduction à la thématique
Christine Mennesson (MCF en sociologie du sport).
Discutantes de la matinée : ChristineMenesson, Michèle Soriano (PR en littérature) et Thérèse Courau
(doctorante).
9h30 ‐ 10h : Mélie Fraysse : Masculinité hégémonique et féminités : l’exemple des modèles de genre dans une
revue de VTT.
10h ‐ 10h15 : Débat.
10h15 ‐ 10h45 : Anne Velez : Corps, pratique physique et genre : la natation, sport typiquement féminin.
10h45 ‐ 11h : Débat.
11h ‐ 11h15 : Pause.
11h15 – 11h45 : Marie Claude Hubert : Normes corporelles et construction du genre dans la littérature de
jeunesse.
11h45 ‐ 12h : Débat.
12h15 ‐ 14h15 : Repas (Buffet salle D155)
Discutantes de l’après‐midi : Jacqueline Martin (MCF en économie), Sylvie Chaperon (MCF en histoire) et
Camille Favre (doctorante).
14h15 ‐ 14h45 : Alfonsina FayaRobles : Arrangements entre dispositif de régulation et expériences de la
maternité en milieu populaire à Récife (Brésil) : le rôle maternel incarné ?
14h45 ‐ 15h : Débat.
15h ‐ 15h30 : Nahema Hanafi : Médecine, pudeur et genre : dire et montrer le corps féminin au XVIIIe siècle.
15h30 ‐ 15h45 : Débat
15h45 ‐ 16h : Pause
16h ‐ 16h30 : Matthieu Piganiol : Corps construit et corps subi : le paradoxe de la virtualisation de soi.
16h30 ‐ 17h : Débat et conclusion de la journée

Voir l’affiche page suivante
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Corps et genre :
Conception graphique : Benoît Colas, Université de Toulouse-Le Mirail / CPRS - UMS 838.

pour une approche pluridisciplinaire
Vendredi 14 janvier 2011, 9h-17h

Université de Toulouse II-Le Mirail, Maison de la Recherche
Salle D155 (matin) - B424 (après-midi)

http://w3.msh.univ-tlse2.fr
TOULOUSE

Contact :
ca.favre@laposte.net
therese.courau@club-internet.fr

3
2 ‐ COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES

Séminaires de l’IRIEC‐Toulouse

Table ronde « Les dénaturalisations du corps »
28 janvier 2010 14h‐18h MDR salle D30
Présentation : Marie‐Agnès Palaisi‐Robert (UTM) : Du décor au « dé‐corps »
Interventions :
* Caterina Rea (Université de Lille) : « Dénaturalisation du corps et politique de l'institution : enjeux
et questions »
* Cécile Quintana (Université de Poitiers) : « La dénaturalisation/dénaturation du corps chez Cristina
Rivera Garza »
* Meri Torras, (Universitat Autónoma de Barcelona) : « Prácticas indisciplinadas: el cuerpo en riesgo
de Valeria Andrade »
Contact : marobert@univ‐tlse2.fr
***
*
L’Institut Émilie du Châtelet a le plaisir de vous inviter à la prochaine séance de son cycle de
conférences

« Quarante ans de recherches sur les femmes, le sexe et le genre »
Le samedi 15 janvier 2011, de 14h à 16h
ATTENTION, CHANGEMENT DE LIEU EXCEPTIONNEL
Université Paris Diderot‐Paris 7
Bâtiment Buffon, Amphi, rez‐de‐chaussée bas, 4 rue Marie‐Andrée Lagroua Weill‐Hallé 75013 Paris
Métro et RER : Bibliothèque F. Mitterrand ; Bus : 62, 64, 89 et 325
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Cette séance est consacrée à
AGNÈS FINE
Historienne et anthropologue, spécialiste de la parenté et du genre dans les sociétés européennes.
Elle est directrice d’études au Centre d’anthropologie (LISST) de l’EHESS, à Toulouse.
En 1973, elle commence ses recherches sur l’histoire des femmes et des familles rurales
pyrénéennes, réalisant de nombreuses enquêtes orales auprès de femmes âgées. En 1979, elle
participe à la création du GRIEF (Groupe de recherche interdisciplinaire et d’études des femmes) à
l’Université de Toulouse‐Le Mirail. Son doctorat d’État soutenu en 1992 a été publié sous le titre
Parrain, Marraine. La parenté spirituelle en Europe (1994). Directrice d’études à l’EHESS depuis 2001,
ses recherches portent sur le lien entre genre et transformations contemporaines de la famille :
filiation, adoption, pluriparentalités, homoparentalité, révolution du nom, ainsi que sur la
construction sociale des sexes dans l’enfance et l’adolescence.
Co‐fondatrice et membre du comité de rédaction de la revue CLIO, Histoire, femmes et sociétés, elle
dirige également la collection « Le Temps du Genre » aux Presses Universitaires du Mirail avec
Michelle Zancarini‐Fournel.
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Son œuvre décline séparément et conjointement l’histoire et l’anthropologie sociale. De nombreux
ouvrages et directions d’ouvrages sont issus de cette double approche, notamment dans la revue
CLIO où elle a dirigé et co‐dirigé : Femmes et religions (1995), Femmes du Maghreb (1999), Parler,
chanter, lire, écrire (2000), Utopies sexuelles (2005), Musiciennes (2007). Elle a publié chez divers
éditeurs : Adoptions, Ethnologie des parents choisis (1998), A chacun sa famille ? Approche
pluridisciplinaire, 2 tomes (1998), Parents de sang, parents adoptifs, Approches juridiques et
anthropologiques de l’adoption (2000), États civils en questions. Papiers, identités, sentiment de soi
(2008), Histoire et anthropologie de la parenté. Autour de Paul Lacombe (1834‐1919),(à paraître en
2011).
Les titres cités et ceux des contributions qu’Agnès Fine apporte régulièrement à la recherche
collective soulignent l’importance pour les études féministes de sa réflexion sur les femmes et le
genre ainsi que sur la parenté en Occident.
***
*

RAPPEL
Journée d’étude ARPEGE

« L’expertise psychiatrique : une source pour les sciences sociales ? »
Organisée par Sylvie Chaperon et Sébastien Saetta

Mercredi 19 janvier 2011
Salle D 31 de la Maison de la recherche du Mirail
Programme
Matin
L’expertise dans le cadre des violences sexuelles sur enfants du XIXe siècle à nos jours, Anne‐Claude
Ambroise Rendu (historienne, MC HDR, Université de Saint‐Quentin en Yvelines)
L'expertise psychiatrique des incestueux au XIXe siècle : un exercice insignifiant ?, Fabienne Giuliani
(historienne, doctorante, Université de Paris 1)
Transsexualisme : « Pratique et regard toulousain », Pierrette Aufière (avocate au barreau de
Toulouse)
Après‐midi
Les malades mentaux ayant commis des crimes sexuels: entre pénalisation et pathologisation,
Caroline Protais (sociologue, doctorante, EHESS)
« Alors, docteur, elle est bonne mon expertise? », Walter Albardier (Psychiatre, SMPR de Toulouse,
CRIAVS Midi Pyrénées, ARTAAS)
Le discours des experts psychiatres dans des cas de « fémicide », Sébastien Saetta (sociologue,
doctorant, Université Toulouse II le Mirail, Université du Luxembourg

Voir affiche page suivante
ainsi que les programmes :
* des Journées organisées pour les 15 ans de la revue Clio Histoire, Femmes et Sociétés
* de la saison 2 du séminaire « Genre et développement » organisé par Dynamiques
rurales et le LISST
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3 ‐ À NOTER DÈS MAINTENANT
Geneviève Fraisse
sera à la librairie Ombres Blanches (50 rue Gambetta, 31000 Toulouse)
le mercredi 2 mars à 18 H autour de son livre

À côté du genre : sexe et philosophie de l'égalité
Geneviève Fraisse interviendra également dans le Master EGALES le lendemain matin jeudi 3 mars
sur le thème "Du service, du care et de la démocratie"

