Cycle de conférences
« Quarante ans de recherches sur
les femmes, le sexe et le genre »

Un samedi par mois, de 14h à 16h — entrée libre

Dans le cadre de sa mission de diffusion des recherches sur les femmes, le sexe et le genre,
l’Institut Émilie du Châtelet* organise un cycle de conférences grand public « Quarante ans de
recherches sur les femmes, le sexe et le genre ». Ces conférences ont lieu une fois par mois, le samedi,
en début d’après-midi, depuis la rentrée scolaire 2007-2008.
Les conférencières et conférenciers sont des personnalités françaises ou étrangères qui ont
contribué de manière décisive à l’approfondissement des connaissances et à l’avancée de la réflexion
sur ce domaine de recherche. Elles et ils sont invité-es à présenter leur parcours de recherche en
l’éclairant d’analyses de leur champ scientifique : origine de leur venue à ces études, état du domaine à
l’époque, type de recherche effectuée, questions épistémologiques rencontrées, découvertes faites,
ouvrages rédigés, initiatives engagées (rencontres scientifiques, perspectives éditoriales, associatives,
autres), changements intervenus dans le champ de recherche en quelques décennies, perspectives…
La présentation de quelques-uns de leurs ouvrages les plus importants éclaire cet exposé.
Ces rencontres sont l’occasion d’une rencontre avec le public. Elles sont ouvertes à toutes les
personnes, familiarisées ou non avec les problématiques du genre, qui s’intéressent à la recherche et
aux interactions entre recherche et société. Elles sont filmées par le Centre audio-visuel Simone de
Beauvoir (Paris). L’IEC étudie actuellement la possibilité de retransmissions ou de téléchargement de
ces conférences sur son site, ainsi que d’une diffusion organisée dans le réseau de la Francophonie.
En 2007-2008, toutes les conférences ont eu lieu au Musée de l’Homme, dans sa salle de
cinéma Jean Rouch. En 2008-2009, en raison de la rénovation du Musée de l’Homme, la plupart des
conférences auront lieu à l’Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution, sur le site du Jardin des
Plantes du Muséum National d’Histoire Naturelle.
Programme 2008-2009

Musée de l’Homme, place du Trocadéro, salle Jean Rouch
* 27 septembre : Juliet Mitchell, professeure de psychanalyse et d’études sur le genre à Jesus College,
fondatrice du Centre sur le Genre de l’Université de Cambridge. Elle est l’une des pionnières du Women’s Lib
en Angleterre. Ses ouvrages Women’s Estate et Psychoanalysis and Feminism ont été traduits en plus de 15 langues
(L’Age de femme, 1974 ; Psychanalyse et féminisme, 1975). L’un de ses plus récents essai vient d’être traduit en
français : Frères et sœurs. Sur la piste de l’hystérie masculine (Mad Men and Medusas, 2000).
* 11 octobre : René Frydman, gynécologue-obstétricien, chef de service à l’Hôpital Antoine Béclère de
Clamart. « Père » scientifique du premier « bébé éprouvette » français (Amandine, 1982), il milite depuis sa
jeunesse pour la liberté de choix des femmes et l’accès de tous à la médecine. Membre du Comité consultatif
national d’éthique de 1986 à 1990, il a publié de nombreux ouvrages destinés à faire connaître son action.

Jardin des Plantes, Auditorium de la Grande Galerie de l’évolution
* 8 novembre : Catherine Marry, sociologue, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l’éducation des
femmes et des évolutions de leurs carrières. Elle a publié ou dirigé de nombreux ouvrages et rapports, dont
Polytechniciennes = polytechniciens ? (1995), L’excellence scolaire : une affaire de famille ? (1996), Enquête sur les promotions
CR-DR dans une section des sciences de la vie du CNRS (2005), Pour en finir avec la domination masculine (2007).
* 13 décembre : Geneviève Fraisse, philosophe, directrice de recherche au CNRS, ancienne députée au
parlement européen, productrice à France Culture, présidente du Comité scientifique de l’IEC. Elle est
connue pour ses nombreux essais, depuis l’Essai sur le service domestique (1979) jusqu’au Privilège de Simone de
Beauvoir (2008), en passant par La Raison des femmes (1992) et Du consentement (2007).
* 17 janvier : François De Singly, sociologue, spécialiste de la vie privée et des sociétés individualistes,
professeur à l’Université de Paris Descartes, directeur du Centre de recherches sur les liens sociaux (CERLIS).
Directeur de collection chez Colin, il a publié, entre autres : Fortune et infortune de la femme mariée (1987),
Sociologie de la famille contemporaine (1993), Le Soi, le couple et la famille (1996), Un corps pour soi (en collab., 2005).
* 07 février : Françoise Thébaud, historienne, professeure à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
jusqu’en 2007. Co-directrice de la revue CLIO, Histoire, Femmes et Sociétés, présidente de l’Association
Mnémosyne, elle a publié de nombreux ouvrages, dont Écrire l’histoire des femmes (1998). Elle a également dirigé le
volume 5 (XXe siècle) de l’Histoire des femmes en Occident (1991) et co-dirigé Le Siècle des féminismes (2004).
* 14 mars : Françoise Héritier, anthropologue, spécialiste des systèmes de parenté et des relations hommesfemmes, professeure émérite au Collège de France. Elle a notamment publié L’Exercice de la parenté (1981), Les
deux soeurs et leur mère : anthropologie de l’inceste (1994), De la violence (1996-1999), Masculin/Féminin (I. La Pensée de
la différence, 1996 ; II. Dissoudre la hiérarchie, 2002).
* 11 avril : Paola Tabet, ethnologue, spécialiste des rapports sociaux de sexe et du racisme, ancienne
professeure d’anthropologie à l’Université de Calabre (Italie). Ses travaux sont connus bien au-delà de l’Italie.
En France ont notamment paru, outre quelques articles : La construction sociale de l’inégalité des sexes. Des outils et
des corps paru (1998) et de La grande arnaque. Sexualité des femmes et échange économico-sexuel (2004).
* 9 mai : Eliane Viennot, spécialiste des femmes d’État de l’ancienne France, professeure de littérature à
l’Université de Saint-Étienne, membre de l’IUF, vice-présidente de l’IEC. Directrice de collection (« la cité
des dames », « l’école du genre »), elle a édité les œuvres complètes de Marguerite de Valois (1997-1998) et
travaille actuellement à une histoire des relations entre La France, les femmes et le pouvoir (2006, 2008).
* 13 juin : Natalie Zemon Davis, historienne, professeure émérite à Princeton University, 2e femme
Présidente de l’American Historical Association. Pionnière des études sur le genre au Canada et aux Etats-Unis,
elle a publié Les Cultures du peuple (1979), Le Retour de Martin Guerre (1982), Juive, Catholique, Protestante : Trois
femmes en marge au XVIIe siècle (1997), Léon l’Africain : un voyageur entre deux mondes (2007)… Avec Arlette Farge,
elle a dirigé le 3e vol. de l’Histoire des Femmes en Occident (1991).

