LE GENRE COMME OUTIL D'ANALYSE.
TERRAINS ET THÉORIES
6 NOVEMBRE 2020
PROGRAMME
L’objectif de cette journée est de mettre en valeur la diversité des approches ethnographiques et théoriques
autour du genre et de proposer leur mise en dialogue. En effet, si de nombreux·ses chercheur·se·s
questionnent aujourd’hui directement le genre, quels que soient leur terrain de recherche, leurs outils
théoriques ou leur discipline, d’autres, en revanche, l’utilisent comme catégorie d’analyse permettant
d’éclairer sous un angle nouveau leurs objets d’études, initialement éloignés de cette question. Les
interventions de cette journée mettront à l’honneur cette pluralité des usages du genre en anthropologie et
en sciences sociales, démontrant que le genre peut être tout à la fois un levier heuristique et un outil
théorique forts, offrant une porte d’entrée particulièrement stimulante pour toutes les étapes de la
recherche, de la collecte à l’analyse de données.

9h30 - 9h45 Mot d'introduction
Jérôme Courduriès & Elise Marcia
9h45 - 12h15
Présidence Mélanie Jacquemin (IRD, LISST-Cas)
Elise Marcia (doctorante en anthropologie, LISSTCas (UMR 5193), UT2J) : Ecrire ou décrire la
beauté?
Le
poète,
l'anthropologue
et
l'Arlésienne.
Marie Walin (doctorante en histoire, UT2J,
FRAMESPA) : L'essentiel est invisible pour les
yeux: le problème du masculin-neutre dans les
sources et l'analyse historiques.
Léa Linconstant (ATER en anthropologie, LISSTCas (UMR 5193), UT2J) : L’infertilité, une capacité
d’action ? L’approche relationnelle du genre à
l’épreuve des parcours d’assistance médicale à
la procréation.

14h-17h
Présidence Estelle Tzotzis (LISST-Cas, UT2J)
Gabrielle Richard (sociologue du genre et
chercheuse associée au laboratoire LIRTES de
l'Université de Paris-Est Créteil et à la Chaire de
recherche sur l'homophobie de l'Université du
Québec à Montréal) : Questionner l'école avec le
genre.
Charlotte Fischer (anthropologie, titulaire du master
ASH, UT2J) : L'invisibilité des victimes des
violences conjugales dans les Magistrates’ Courts
à Londres.
Natacha Chetcuti (maîtresse de conférences HDR en
sociologie, CentraleSupelec, IDHES - UMR 8533) :
Récit de soi, violences de genre et parcours pénal.
Genre et sciences sociales. Discussion générale.
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