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1 - RÉUNION ARPEGE LE 7 FÉVRIER 2011
Une réunion du réseau ARPEGE aura lieu le lundi 7 février 2011 de 16 à 18h en salle D 31 de la
Maison de la recherche du Mirail.
Ordre du jour :
- Bilan de la journée des doctorant-e-s et perspectives
- Point financier
- Point sur le site et le logo ARPEGE
- Nouvelles règles de fonctionnement de la thématique genre de la MSHS-T
- Projets pour l'année 2011-2012
- Réflexion pour un projet fédérateur

Vous êtes cordialement invité-es.

2 - COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES
2.1.
Pôle SAGESSE du Laboratoire CERTOP (UTM)

PROGRAMME DES SÉMINAIRES 2010-2011
Salle C 438 de la Maison de la recherche du Mirail
* Lundi 31 janvier 2011
Réunion pic-nic de 13h00 à 14h30
14h30 - Séminaire interne
Intervenante Prisca KERGOAT : Premières confrontations au travail. Quand le genre fait la différence
* Vendredi 25 février 2011 – 14h00-17h00 - Salle D 31 - Séminaire transversal CERTOP (ouvert à
tous-tes)
Pierre MULLER - « Genre et action publique : la frontière public - privé en question »
Texte présenté : Les politiques publiques peuvent-elles contraindre les hommes à faire le ménage ?
* Mardi 1er mars 2011
Réunion pic-nic de 13h00 à 14h30
14h30 - Séminaire interne
Intervenant : Yves RAIBAUD : Mixité, Parité, Genre et lutte contre les discriminations dans les
politiques publiques : le cas des espaces et équipements publics destinés aux loisirs des jeunes.
Premiers résultats et questions méthodologiques.
* Mercredi 2 mars 2011 -18h - Librairie Ombres Blanches - Présentation du dernier ouvrage de
Geneviève FRAISSE À côté du genre. Sexe et philosophie de l’égalité

* Jeudi 03 mars
9h00 - Séminaire (ouvert à tous-tes)
Intervenante : Geneviève FRAISSE : Du service, du care et de la démocratie
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* Lundi 9 mai 2011
Réunion pic-nic de 13h00 à 14h30
14h30 - Séminaire interne
Intervenantes Yannick LE QUENTREC & Hélène CETTOLO : Les conditions d’exercice de l’activité
militante des femmes
* Lundi 27 juin 2011
Réunion pic-nic de 13h00 à 14h30
Séminaire interne
Intervenante Soline BLANCHARD : De la marche des femmes au marché de l'égalité : analyse de
l'émergence de l'espace de l’accompagnement à l'égalité professionnelle femmes-hommes
Contact : Hélène CETOLLO cettolo@univ-tlse2.fr

2.2
À noter dès maintenant
Séminaire de l’Axe 3 du Laboratoire LISST "Parcours et espaces de vie"

Intervention de Perla Serfaty-Gazon
"Le chez-soi et l'habiter féminin à l'épreuve des exils modernes"
Jeudi 3 mars 2011 après-midi
UTM
Salle D 29 de la Maison de la recherche de l’UTM
Perla Serfaty-Gazon Maîtresse de conférence à l'Université Louis Pasteur à Strasbourg. Elle poursuit
ses recherches à Montréal. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages et articles sur l'habiter, les
migrations féminines et le chez soi.
Contact : Monique MEMBRADO <membrado@univ-tlse2.fr>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.
Journées "Métamorphoses de la maternité / paternité en contexte de maladie"
27 et 28 janvier 2011, MMSH d'Aix-en-Provence
Organisation : Anne Attané et Jérôme Courduriès
Dans le cadre du programme transversal "Maternité, Paternité : Métamorphoses et permanences de
la différenciation sexuée" coordonné par Laurence Hérault
L'argumentaire de la journée et le programme sont consultables à l'adresse suivante:
http://www.mmsh.univ-aix.fr/pole-programmes-transvers/programmestransversaux/Documents/maternite-paternite_en-contexte-de-maladie.pdf
Contact : Jérôme COURDURIÈS <jerome.courduries@gmail.com>

Réseau Thématique Pluridisciplinaire du CNRS
Premières Journées d’études
Jeudi 10 et vendredi 11 février 2011
CNRS – Campus Gérard Mégie – Paris
Le Réseau Thématique Pluridisciplinaire (RTP) “Etudes Genre” a été mis en place pour trois ans (2010-2012) par le
CNRS. Il se situe à l’interface de plusieurs secteurs scientifiques : Sciences Humaines et Sociales, Biologie, Chimie, Sciences
de l’Ingénieur et Ecologie-Environnement.
Il a plusieurs objectifs :
- Faire un état des lieux des recherches françaises sur le genre au-delà du seul domaine des sciences humaines et sociales,
en s’appuyant sur le recensement national des recherches sur le genre et/ou les femmes conduit par le CNRS (Mission
pour la Place des Femmes) depuis 2010.
- Recueillir des éléments de comparaison entre différents pays sur le potentiel de recherche sur le genre dans les
principaux secteurs disciplinaires, ou à l’interface de plusieurs de ces secteurs.
- A partir de ces analyses comparatives, faire émerger des indicateurs pour l’évaluation des points forts et des faiblesses
des recherches françaises sur le genre dans tous les secteurs disciplinaires et selon les thématiques.
- Enfin, formuler des recommandations pour développer la pluridisciplinarité des recherches sur le genre en France, en lien
avec et au-delà des Sciences Humaines et Sociales, notamment en matière de financement et d’institutionnalisation.
Pour atteindre ces objectifs, le Comité scientifique du RTP organisera plusieurs journées d’études chaque année,
réunissant des spécialistes des différents secteurs disciplinaires et permettant un débat sur leurs expériences dans leurs
propres pays et domaine scientifique.
Pour ses premières journées d’étude, le RTP propose de confronter les définitions du genre et du sexe en sciences
humaines et sociales et en biologie ; puis de se focaliser sur l’impact de la prise en compte du genre dans les questions de
santé.
Jeudi 10 Février – Cette première journée portera sur les définitions de « sexe » et de « genre » et les concepts d’une
discipline à l’autre. Seront définis, argumentés et débattus : la conception du genre en sciences humaines et sociales; celle
du sexe et du genre en biologie; et l’impact de la prise en compte du genre en SHS et en sciences biologiques.
9h30 – 10 h :

accueil des participants-café croissants

10h – 11h30 :

Message de bienvenue d’Anne-Marie-Devreux, sociologie, directrice de recherche CNRS, directrice du
RTP
Présentation du RTP et du recensement national des recherches sur le genre du CNRS
Messages de nos tutelles et de la Mission pour la Place des Femmes du CNRS
Présentation des journées d’étude – démarche, réflexion et objectifs, Anne-Marie Devreux et Françoise
Moos, biologie, directrice de recherche CNRS, directrice-adjointe du RTP

11h30 – 12h30 :

Conférence sur les stéréotypes, Catherine Thinus-Blanc, psychologie, Directrice de recherche CNRS
Discussion

12h30 – 14h :

Déjeuner au CNRS

14h – 17h30 Table ronde Sexe et genre : définitions et concepts d’une discipline à l’autre
Modératrices : Michèle Riot-Sarcey et Anne-Marie Devreux
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14h – 14h45 :

Eleni Varikas, Science Politique, Professeure, Université Paris 8. Penser le sexe et le genre : De quelles
grilles de lecture dispose-t-on pour penser la différence des sexes ? Qu'est-ce que le genre en sciences
sociales ?

14h45 – 15h30 : Robert-Paul Juster, Neurosciences, Centre de recherche Fernand-Seguin, Hôpital Louis-H. Lafontaine,
Montréal. Les quatre niveaux de la différentiation sexuelle. Influence de la biologie sur le
comportement ; effets du support social sur la santé physique et mentale (l’exemple du stress).
15h30 – 16h15 : Ilana Löwy, Histoire des sciences, Directrice de recherche, INSERM. L’histoire du genre en SHS et
biologie
16h15-16h30 : pause café
16h30 – 17h30 : Discussion sur les interventions, élargie aux formes de résistance au genre dans les sciences

Vendredi 11 février
8h30 – 9h30 : accueil- café croissants
9h30-13h Table ronde Genre et santé
L’importance de la prise en compte du genre dans le domaine de la santé sera illustrée et argumentée dans ses aspects
conceptuels et méthodologiques.
Modératrices : Marie-Pierre Moisan et Françoise Moos
9h30 – 10h15 :

Anne Hammarstrom, Professeure en Santé Publique, Umeå University, Suède : L’impact du genre sur la
santé

10h15 – 11h :

Susan P Phillips, Professeure associée, Family Medicine Center, Queen’s University, Kingston, Ontario
Canada: Définir et mesurer le genre: un déterminant social de la santé.

11h – 11h45 :

11h45 – 13h

Ineke Klinge, Professeure associée, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Department of Health,
Ethics, and Society; and Centre forGender and Diversity, Maastritch University, Pays-Bas: “Innovations
du genre en recherche biomédicale et santé”.
Discussion sur les interventions, élargie à la transdisciplinarité

13h00– 14h30

Déjeuner au CNRS

14h30-17h Discussion transversale

14h30 – 15h30 :

Françoise Héritier, anthropologue, Collège de France. Convergences, divergences, blocages, résistances
entre spécialistes des différentes disciplines : qu’en est-il de la « valence différentielle des sexes » au
regard de la pluridisciplinarité ?

15h30 – 16h30 :

Débat général : points d’accord et divergences sur les conceptualisations ; stratégies de recherche sur le
genre - engagements institutionnels - financements de programmes spécifiques de recherche politiques publiques entre Etats.

16h30 – 17h :

Conclusion des journées – présentation des thématiques des futures Journées d’Etude par Anne-Marie
Devreux et Françoise Moos
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3 - OFFRE DE POSTE
L’Université du Québec à Montréal (UQÀM) recherche pour son Département de sociologie
des candidates et candidats qualifiés afin de renouveler son corps professoral.

Elle recrute un/une Professeur-e
Sociologie en études féministes
Date limite du dépôt des candidatures : Avant le 15 février 2011, 17 h
Sommaire de la fonction





Enseignement et encadrement aux trois cycles d'études
Recherche dans le domaine
Services à la collectivitéExigences










Doctorat en sociologie ou dans une discipline connexe
Capacité d'innovation et connaissances pratiques du mouvement et des luttes des femmes
Participer au développement de l'Institut de recherche et d'études féministes (IREF)
Dossier de recherche et de publications
Expérience en enseignement dans les trois cycles
Expérience pour le travail en équipe
Expérience dans le domaine des services à la collectivité
Maîtrise du français parlé et écrit

Date d'entrée en fonction : 1er JUIN 2011
Traitement : Selon la convention collective UQAM-SPUQ
L'Université souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et un programme d'équité en
emploi pour les femmes, les membres des minorités visibles, les autochtones et les personnes
handicapées. Toutes les personnes qualifiées sont invitées à poser leur candidature, mais la priorité
sera donnée aux Canadiennes, Canadiens et aux résidentes, résidents permanents.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir un curriculum vitae en français, détaillé, daté
et signé, incluant trois lettres de recommandation ainsi que la copie d'un article, chapitre de livre ou
autre texte représentatif de leurs travaux à
Monsieur Jean-Marc Fontan, directeur
Département de sociologie Université du Québec à Montréal
C.P. 8888, Succursale Centre-villeMontréal, Québec, H3C 3P8
Tél. +1 (514) 987 30 00 poste 0240 • Téléc. +1 (514) 987-4638 • < http://www.rhu.uqam.ca>
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4 – AVIS DE PARUTION

RÉFLEXIONS AUTOUR D’UN TABOU
Ouvrage collectif
90 pages / 8 €

"Aujourd’hui et ici, dans nos sociétés occidentales modernes, des femmes de tous les âges et tous les
milieux sont emprisonnées sous l’accusation d’infanticide, leurs vies et leurs personnalités sont
décortiquées par des spécialistes de toute sorte, elles sont malmenées dans les médias et maltraitées
par l’opinion publique.
Comment peut-on croire qu’il y ait parmi nous, les femmes, des « anomalies sociales » à soigner ou à
enfermer ; les autres femmes n’auraient rien à voir avec cette histoire de souffrance et de solitude,
elles ne seraient pas traversées par les mêmes contraintes liées à la maternité et à la domination des
hommes sur les femmes ?
Nous, les huit femmes qui avons écrit cette brochure, de situations et d’âges divers, affirmons que
tout le monde, femmes et hommes, dans cette société, est concerné par cette histoire. En
décortiquant ce qui nous formate dans la sexualité et ce qui nous contraint dans la maternité, nous
voulons en finir avec le tabou de l’infanticide."
(quatrième de couverture)
Construit en chapitres qui peuvent se lire de façon autonome, dans un ordre ou dans un autre.
Abordant des questions diverses : de la contraception au déni de grossesse, de la maternité à la place
des hommes.
Des récits, des textes longs, quelques chiffres, une bibliographie…
Si vous souhaitez recevoir ce livre, il suffit de nous envoyer à l’adresse postale un chèque à l’ordre de
MIZ, en précisant le nombre d’exemplaires et l’adresse d’envoi.
Le livre est à 8 €, frais de port compris.
Merci d’avance pour votre intérêt.

