BULLETIN D’INFORMATION ARPEGE SEMAINE 13 de 2011
1 - COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES
1.1
CEDREF
Centre d’Enseignement, de Documentation et de Recherches pour les Études Féministes

Journée en hommage à Hélène Rouch :
BIOLOGIE, SCIENCES DU VIVANT ET CRITIQUE FEMINISTE DES SCIENCES
Vendredi 1er avril 2011 de 9h30 à 18h30
Université Paris Diderot-Paris 7
Amphi Buffon, RDC 15 rue Hélène Brion 75013 Paris
RER / Métro Bibliothèque François Mitterand, bus 62, 64, 89, 325

Programme :
9h15 Accueil
9h30 : Ouverture : Catherine Bernard, Pr. Littérature britannique et histoire de l’art, Directrice de
Cabinet
Présidence Université Paris Diderot Paris 7
9h45 : Introduction : Dominique Fougeyrollas-Schwebel, Sociologue, CNRS-IRISSO-Université
Dauphine
10h : La pluridisciplinarité de la critique féministe des sciences
Présidente : Martine Menès, Psychanalyste
Rosi Braidotti, Philosophe, Pr. Director Centre for the Humanities, Utrecht University, Matérialismes
corporels de l’épistémologie féministe
Priscille Touraille, Socio-Anthropologue, Chercheur, associée au laboratoire Eco-anthropologie et
ethnobiologie Muséum National Histoire Naturelle, L’enjeu du biologique dans la catégorisation de
genre
Françoise Collin, Philosophe, Entre science et politique
12h30-13h Débat général
13h-14h Déjeuner
14h15 : Sciences biologiques. Conceptualisation de l’altérité et catégorisations de sexe
Présidente : Anne Cadoret, Ethnologue
Brigitte Lhomond, Sociologue Chargée de recherche CNRS Triangle ENS Lyon, Féminisme et études
féministes : sexe, genre, et quelques questions
Simone Bateman, Sociologue, Directrice de recherche CNRS, Centre de recherche Sens, Éthique,
Société
CNRS-Université Paris Descartes, Femmes, frontières et autrui : questions aux sciences du vivant
Marika Moisseeff, Ethnologue et Psychiatre, Chercheur CNRS Laboratoire anthropologie sociale, UMR
CNRS-EHESS-Collège de France, Représentations biologiques du féminin et leurs conséquences
symboliques
Elsa Dorlin, Philosophe, MCF Université Paris-Panthéon-Sorbonne, Matérialité et historicité du corps
17h30-18h30 : Débat général et conclusions : Ilana Lowy, Historienne des sciences, Directrice de
recherche, INSERM, CERMES3, Villejuif
Cette journée sera l’occasion de présenter l’ouvrage réunissant une sélection des articles d’Hélène
Rouch : Les corps, ces objets encombrants. Contribution à la critique féministe des sciences publié
aux Editions iXe avec le soutien du CEDREF (mars 2011).
Comité d’organisation : D. Fougeyrollas-Schwebel, A. Kian, B. Lhomond, O. Bonis, F. Gourdal
Pour inscription et information fg@univ-paris-diderot.fr

1.2
Dans le cadre du séminaire ARPEGE "Corps genrés, genres de corps" et du module
« L’Antiquité au féminin »

Journée d’étude
Quand la parure fait la femme…
Le corps féminin et ses atours depuis l’Antiquité

Mercredi 6 avril 2011
10h30-17h30
Université de Toulouse Le Mirail,
UFR Histoire, Arts et Archéologie, salle H0013

Programme
Matinée / 10h30-12h30
Introduction et présidence : Adeline GRAND-CLEMENT (PH-ERASME) et Sandra PERE-NOGUES (TRACES)
10h30- Florence GHERCHANOC (Paris, ANHIMA et IUF), « Des atours féminins des hommes aux parures
et à la beauté du corps »
11h45- Discussion avec les étudiants de l’UE « L’Antiquité au féminin »
Après-midi / 14h-17h30
Discutant : Iwo SLOBODZIANEK (PLH-ERASME)
14h- Valérie SALLE (PLH-Erasme), « Les parfums dans l’Antiquité : l’apanage des femmes ? »
14h30- Sophie MANO (EISTI, Cergy Pontoise), « Les métiers de la parure dans le monde romain : un
monde de femmes ? »
15h - Discussion et pause
Discutante : Camille FAVRE (Framespa)
15h45- Cristina NOACCO (PLH-ELH), « Parure de femme, armure de guerrière : le portrait de Camille en
amazone dans le Roman d’Eneas (ca. 1160) »
16h15- Patrizia CIAMBELLI (LISST), « Les bijoux au corps ou l’image renaissante »
16h45 – Discussion
Vêtements, bijoux, ornements de toutes sortes, intéressent aujourd’hui les archéologues, les historiens, les
anthropologues, les sociologues et les ethnologues. Si les éléments de parure servent souvent à établir une
frontière entre féminin et masculin, ils ont aussi fonctionné comme marqueur de différenciation sociale,
culturelle ou ethnique. Il s'agira d'explorer les relations qui unissent la parure à la femme dans les sociétés
anciennes, depuis la Préhistoire, mais aussi d’en comprendre les usages et les normes. Pourquoi certains types
d'ornements et de produits cosmétiques apparaissent-ils comme le prolongement naturel du corps féminin ?
Dans quels contextes ? Sont-ils imposés par la société, en vue d'une normalisation des comportements
féminins ? Ou sont-ils les meilleurs alliés de la femme pour s'affirmer au sein de la communauté ? Telles sont
quelques-unes des pistes qui pourront être explorées à l'occasion de cette journée. Sujet éminemment riche et
complexe, la parure nous donnera ainsi l'occasion de croiser plusieurs regards et plusieurs époques
Organisation :
Adeline GRAND-CLEMENT (PH-ERASME) et Sandra PERE-NOGUES (TRACES)

1.3

Jeudi 7 avril 2011
Université de Toulouse-Le Mirail
Maison de la recherche -UTM, LISST – CAS (Centre d’anthropologie sociale)

Journée d’étude
ÊTRE DOUBLE (2)
PASSEURS CULTURELS, INTERMEDIAIRES SOCIAUX & QUESTIONS DE GENRE

)

Jeudi 7 avril 2011
Université de Toulouse Le Mirail
Maison de la recherche – Salle A 306
10h – 16h30
10h-12h30
Christine DELAPLACE, UTM, FRAMESPA, Introduction
Isabelle LACOUE-LABARTHE, IEP Toulouse, FRAMESPA, Être femme, être double ?L’apport de
l’écriture de soi
Pascale BARTHELEMY, Université de Lyon (École normale supérieure -LSH), LARHRA, membre de
l’IUF, UTM, FRAMESPA, Demoiselle frigidaires ou femmes terre à terre. Les Africaines diplômées en
Afrique occidentale française (années 1920 – années 1960)
Discussion animée par Catherine VALENTI,UTM, FRAMESPA
Pause déjeuner
14h-16h30
Christine DELAPLACE, UTM, FRAMESPA, « La chute de Rome n’aura pas lieu » : les élites barbares
romanisées aux IVème et Vème siècle après J.C. et l’évolution des modes culturelles dans la société
romaine tardive.
Jacques CANTIER, UTM, FRAMESPA, Charles de Foucauld à Tamanrasset. La dualité d’un passeur
culturel.
David BOAL, UTM, FRAMESPA, Bukowski-Chinaski : un dédoublement littéraire comme stratégie de
survie.
Discussion animée par Jean-Pierre Albert, UTM, LISST-CAS (Centre d’anthropologie sociale)
Contacts :

Christine DELAPLACE delaplac@univ-tlse2.fr
Sophie DULUCQ <dulucq@univ-tlse2.fr>

_________________________________________________________________
Discussion animée par Jean-Pierre Albert

_2.4

RAPPEL
LE MARIAGE FORCÉ, UNE ATTEINTE AUX DROITS HUMAINS
La fédération régionale du Planning Familial Midi Pyrénées et l’École Régionale de la 2ème
Chance vous invitent à un colloque

PRÉVENIR ET LUTTER CONTRE LES MARIAGES FORCÉS
Jeudi 14 avril 2011 à l’ER2C
Le mariage forcé c’est obliger une personne à en épouser une autre contre son gré.
Cette pratique qui va à l’encontre du respect et de la dignité de l’individu en faisant de lui un
objet d’échange a des incidences graves que nous ne pouvons ignorer.
08h30 : Accueil
09h00 : Ouverture du colloque
Monique IBORRA, Vice Présidente du Conseil Régional Midi Pyrénées et Présidente de l’ER2C
Coralie de Rus Llorden, Présidente de la Fédération Régionale du Planning Familial.
09h30 : Histoire du Mariage arrangé/forcé en France
Camille FAVRE, doctorante en histoire de femme
Échanges avec la salle
10h45 : Pause
11h00 : Conséquences psycho traumatiques des mariages forcés
Sokhna FALL, thérapeute familiale, victimologue et éthnologue.
Échanges avec la salle
12h00 : Pause déjeuner
13h30 : Prévenir les mariages forcés : quels outils, quelles pratiques?
Latifa Driff, réseau '‘jeunes filles confrontées aux violences et aux ruptures familiales, Planning Familial 34
14h15 : Collectif droit des femmes, droit au séjour contre la double violence
Christine LADKANY, APIAF Toulouse
14h30 : Les aspects juridiques: recours et procédures
Bérengère Froger, avocate
Échanges avec la salle
15h00 : Pause
15h15 : Jeux de contournements et d'évitement face aux stratégies matrimoniales des familles Noria Boukhobza,.
enseignante-chercheure en anthropologie et chargée de mission à l‘égalité femme/homme de l'IUFM et UTM de Toulouse
Échanges avec la salle
16 h 30 : Clôture du colloque
Animateur/régulateur: Robin Michaud Pigasse, chargé d’étude au CARIF OREF 31

Les Objectifs du colloque
 Sensibiliser et mobiliser les instances régionales et départementales sur les mariages forcés
et leurs impacts.
 Informer sur le dispositif législatif en vigueur.
 Permettre un maillage régional de protection et d’accompagnement des victimes de
mariages forcés.
 Inscrire la Région Midi Pyrénées et ses acteurs dans la prévention et la lutte contre les
mariages forcés.
Public : Représentant-es des instances régionales et départementales de Midi Pyrénées
Accès École Régionale de la 2ème Chance
57, allée de Bellefontaine, Toulouse
Métro ligne A Bellefontaine
Périphérique sortie n°26
Inscription auprès du Planning Familial 505 avenue des Mourets 82000 Montauban 05 63 66 01 32
Mariages.forces.mp@voila.fr - Contact: Astérie DUSABYINEMA
Possibilité de déjeuner-buffet sur place proposé par l’association Olympe de Gouges de Toulouse
Tarif: 10 euros à réserver à l’inscription

PASSEURS CULTURELS, INTERMEDIAIRES SOCIAUX & QUESTIONS DE GENRE

2 – APPEL À COMMUNICATION
COLLOQUE
Université Montpellier 3 & IUFM Montpellier
9 et 10 septembre 2011

L’éducation de la petite enfance : enjeux sociaux et éducatifs del’accueil dans
les différentes formes institutionnelles
APPEL A COMMUNICATIONS
Symposium : Filles et garçons dans la petite enfance
Date limite : 15 avril 2011
Proposé par :
Christine Fontanini, MCF Sciences de l’éducation,
Céline Avenel, Doctorante en Sciences de l’éducation
Université Montpellier 3, LIRDEF EA 3749
Les résultats des recherches sur les socialisations différenciées à l’école sont désormais bien connus.
Concernant les jeunes enfants (école maternelle, jardins d’enfants pour les pays où la scolarisation
n’est pas aussi précoce), certains travaux émergent comme ceux de Golay (2006, 2007) qui montrent
l’homosociabilité et la présence de rapports de domination. Pour les enfants plus jeunes accueillis
dans des structures collectives, la question de la socialisation sexuée est encore plus mal connue.
Notre symposium propose donc de présenter les différentes recherches récentes sur la socialisation
différenciée ou non des jeunes enfants en structures d’accueil ou à l’école maternelle. Il peut
également accueillir des communications sur l’éducation familiale donnée aux petites filles et aux
petits garçons.
Les propositions de communication (un intitulé + un résumé de 3000 signes maximum) devront
parvenir avant le 15 avril 2011 à christine.fontanini@univ-montp3.fr et celine.avenel@univmontp3.fr.
L’avis du Comité scientifique sera rendu le 15 mai 2011 au plus tard.
Comité d’organisation :
C. Avenel, S. Baconnet, M. Boeglin, S. Connac, S. Denoux, R. Etienne, R. Monjo, M. Tozzi
Comité scientifique :
C. Fontanini (MCF à Montpellier3), Y. Fumat (Professeur à Montpellier3), R. Gasparini (MCF à l’IUFM
de Lyon), C. Leleux (Maitre-assistante à la Haute École de Bruxelles), J-N. Luc (Professeur à
l’Université Paris Sorbonne Paris4), G. Neyrand (Professeur à l’Université Paul Sabatier Toulouse3), P.
Vallet (Formatrice à l’IRTS de Montpellier)
Plus d’informations : http://recherche.univ-montp3.fr/cerfee/

3 – BOURSES
À l’occasion du 42e anniversaire de l'association féministe Femmes et Hommes en Église, le centre
Genre en Christianisme attribue une bourse de recherche de 3 000 € pour l’approfondissement des
recherches sur la construction religieuse du genre et sa déconstruction par les groupes de
catholiques féministes depuis 1968. Cette recherche devra comporter une étude centrale de
première main sur les sources (archives et témoins) de l’association Femmes et Hommes en Église.
Une expérience originale
Femmes et Hommes en Église (FHE), créé à Bruxelles et Paris en 1969-1970 par des catholiques dans
le sillage du mouvement des femmes et du renouveau de l’Église initié par le concile Vatican II, est le
rare exemple d’un groupe féministe né à cette époque qui fit le choix stratégique de dénoncer et
refuser, de l’intérieur d’une église alors très majoritaire, la sacralité du pouvoir masculin et la
naturalisation des rôles de sexe qui figeaient des rapports sociaux inégalitaires dans l’ensemble de la
société. Rare exemple aussi à cette époque, FHE choisit la mixité pour promouvoir un partenariat
égalitaire entre les femmes et les hommes.
Depuis 40 ans, l’association mène un important travail de conscientisation des chrétien-ne-s par des
prises de positions publiques, la publication régulière de bulletins d’informations internationales et
d’opuscules thématiques, des conférences et des colloques. En 2003, FHE a créé l’unité de recherche
et documentation Genre en Christianisme (GC) « pour l’étude critique de la construction religieuse
du genre et de son influence dans la société civile ». Cette initiative tranche avec la réprobation
actuelle du concept de genre par les autorités ecclésiales. Genre en Christianisme propose des
conférences universitaires et des ateliers de travail. Elle gère un fonds de 2 000 ouvrages spécialisés
(1).
Femmes et Hommes en Église est membre de la commission de lutte contre les extrémismes
religieux de la Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes, de Women's Ordination
Worldwide, du Réseau Européen Églises et Liberté, et membre fondateur de la Fédération Réseaux
du Parvis qui regroupe une cinquantaine d’associations de chrétien-n-es critiques. Le 6 février 2011
les membres de FHE se sont unis à ceux de Droits et Libertés dans les Églises (DLE) pour former
l’association FHEDLES (2).
Cette expérience riche, originale et trop méconnue mérite d’être étudiée en toute liberté dans une
démarche scientifique.
Vous pouvez contribuer par votre candidature à la recherche sur un champ encore jeune.
Votre candidature
Genre en Christianisme lance un appel à candidature auprès des étudiant-e-s de Master 1 dans les
départements d’histoire, théologie, sciences religieuses et sociologie. La bourse sera attribuée pour
un Master 2 durant l’année universitaire 2011-2012.
La bourse allouée est d’un montant maximum de 3 000 €
Le jury de Genre en Christianisme retiendra la candidature en fonction de la centralité du travail sur
les sources de Femmes et Hommes en Église, du sérieux du projet et du soutien des responsables
universitaires de l’étudiante ou de l’étudiant.

Pour recevoir plus d’informations sur l’histoire de l’association et demander le dossier de
candidature, envoyez un courriel à contact@fhedles.fr en mentionnant en objet : "bourse de
recherche".
Vous trouverez de nombreux articles témoignant de notre action sur le site Internet de l’association :
www.fhedles.fr
Nous vous remercions pour votre intérêt et vous adressons nos meilleures salutations féministes.

[1] A la Bibliothèque du Saulchoir (43bis rue de la Glacière, Paris 13° - www.bibliothequedusaulchoir.org)
[2] Femmes et Hommes Égalité, Droits et Liberté dans les Églises et la Société.

