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On assiste actuellement à une multiplication des débats, des
enseignements, des études et des publications sur les femmes, la différence des
sexes, les rapports sociaux entre hommes et femmes et leurs représentations.
En France, ce développement est encore peu visible en raison du faible
nombre de départements, instituts ou centres universitaires d’études sur les
femmes et/ou féministes, et reste atomisé. Il existe dans ce domaine un véritable
besoin de transversalité, d’échanges critiques, d’accumulation et de transmission
des savoirs, au niveau de la recherche, de l’enseignement, comme auprès des
acteurs sociaux et culturels.
Les enseignant-e-s, chercheuses et chercheurs qui prennent l’initiative de
constituer ce réseau dans le cadre d’équipes de recherche ou de sous-équipes
déjà constituées, ou à titre individuel, partagent une même préoccupation
scientifique fondée sur la reconnaissance du caractère sexué de l’organisation
des sociétés humaines. Il s’agit de prendre en compte la construction sociale et
symbolique des rapports entre les sexes. Ces rapports de genre traversent tous
les domaines, des pratiques politiques aux représentations sociales et culturelles.
L’ensemble de ces processus nécessite une approche pluridisciplinaire.

Ce réseau constitué à l’initiative d’équipes de Paris 7-Denis Diderot, Paris
8 Saint-Denis, Louis Lumière-Lyon 2 et Toulouse 2, réunit aujourd’hui des
enseignant-e-s et chercheuses et chercheurs et équipes d’autres universités.
Comité directeur : Universités de Paris 7, Paris 8, Paris 9, Bretagne
occidentale,
Lyon 2, Toulouse 2, Tours.
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Université Paris 7-Denis Diderot
Amphi 43

La notion de genre désigne la construction historique, culturelle, sociale
du sexe, qui l’investit de sens dans un système à deux termes où l’un (le
masculin) ne peut s’envisager sans l’autre (le féminin). Système dissymétrique
et inégal, les hommes ayant longtemps été dans les rapports sociaux en position
de domination incontestée et l’homme ayant servi de référence unique pour
penser l’universel humain. Cette notion fait désormais partie du vocabulaire
politique et institutionnel de l’Europe, et paraît s’imposer comme incontournable
dans les recherches. Mais parce qu’elle a longtemps été ignorée ou rejetée en
France, parce qu’elle soulève des difficultés de traduction qui sont aussi des
problèmes conceptuels, il nous paraît nécessaire de ne pas l’adopter
automatiquement et de faire le point sur son sens, son usage, ses apports, ses
limites.
Ce colloque sera l’occasion de prendre connaissance de ce qui existe en
France dans ce domaine en matière d’enseignement et de recherche, et de
confronter nos expériences, plus nombreuses et diversifiées que le nombre limité
de départements ou de cursus explicitement intitulés études sur le sexe et le
genre, études féminines, ou études féministes ne le donne à voir.
Comment appelons-nous ces études là où elles existent ? Quelles notions,
quelles méthodes, quelles références utilisons-nous ? Quelles sont les réactions
et les difficultés rencontrées auprès des étudiant-e-s, des universités ? Comment
envisager leur structuration et leur poursuite ? Telles sont les principales
questions qui constituent l’horizon de cette réflexion sur la notion de genre. Elle
sera, envisagée pour trois disciplines , l’histoire, la sociologie, la littérature disciplines auxquelles bien entendu ne se limite pas son champ d’application.
D’autres rencontres sont prévues.

Programme
Vendredi 24 Mai 2002
9h Accueil
10h Ouverture : Michelle Perrot (Université Paris 7- Denis Diderot)
Présentation du réseau RING et du colloque : Claude Zaidman, (Genre,
sciences et société - CEDREF-Université Paris 7-Denis Diderot)
11h-13h Table ronde sociologie : Responsable Dominique Fougeyrollas (IRISCNRS-Université Paris 9-Dauphine)
Nicole Gadrey (Université Lille 1)
Danièle Kergoat (GERS-CNRS-Université Paris 8-St Denis)
Rose-Marie Lagrave (EHESS-Paris)
Nicky Le Feuvre (Equipe Simone-Sagesse, Université Toulouse 2-Le Mirail)

14h30-17h Table ronde histoire : Responsable Michèle Riot-Sarcey
(Université Paris 8-St Denis)
Christine Bard (Université d’Angers)
Sylvie Chaperon (Equipe Simone-Sagesse, Université Toulouse 2-Le Mirail)
Cécile Dauphin (EHESS-Paris)
Nathalie Ernoult (Phéacie Jeune Equipe, Université Paris 1)
Violaine Sébillote (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne)
17h 30 Enseignements et laboratoires de recherche sur le genre : Etat des
lieux
Samedi 25 mai 2002
9h30 Table ronde littérature : Responsable Christine Planté (Université Lyon
2-Lumière-LIRE-CNRS)
Mireille Calle Gruber (Université Paris 8-St Denis)
Marcelle Marini (Université Paris 7-Denis Diderot)
Hélène Marquié (MSH-Paris Nord-Laboratoire d’ethnoscénologie)
Eliane Viennot (Université Saint-Etienne)
11h45-12h30 Clôture : Eleni Varikas (Université Paris 8-St Denis)
Comité scientifique : Louise Bruit, Sonia Dayan-Hezbrun, Christine Delphy,
Monique Dental, Françoise Duroux, Nathalie Ernoult, Dominique
Fougeyrollas-Schwebel, Geneviève Fraisse, Colette Guillaumin, Maurice
Godelier, Françoise Héritier, Marie-Claire Hoock-Demarle, Danièle Kergoat,

Nicole-Claude Mathieu, Stéphane Michaud, Michelle Perrot, Christine Planté,
Catherine Quiminal, Michèle Riot-Sarcey, Pauline Schmitt-Pantel, Claude
Zaidman
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