La jeune recherche et le genre
enjeux, méthodes et perspectives

LUNDI 27 OCTOBRE 2014
CNRS, Campus Gérard-Mégie
3 rue Michel-Ange, Paris 75016
Auditorium Marie-Curie

Journée d’études co-organisée par EFiGiES, association de jeunes chercheuses et
chercheurs en Etudes féministes, sur le genre et les sexualités, la Mission pour la place des
femmes au CNRS, l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, et le groupement
d’intérêt scientifique Institut du Genre

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h30

Accueil des participant⋅e⋅s

10h-10h30

Ouverture de la journée
Patrice Bourdelais, directeur de l’Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) du CNRS
Anne Pépin, directrice de la Mission pour la place des femmes au CNRS
Sylvie Steinberg, directrice adjointe du GIS-Institut du Genre

10h30-13h

Table-ronde La jeune recherche en EFGS
Aurélie Coubart, Confédération des Jeunes Chercheurs
Isabelle Matamoros, association EFiGiES
Hélène Nicolas, programme BreizhGenderation
Agathe Roby, réseau Arpège
Véra Léon, laboratoire junior GenERe
Noémie Marignier, association « Genres, Sexualités, langage »
13h-14h : pause déjeuner

Après-midi

« Le genre entre les disciplines : nouveaux champs de recherche »

14h-15h45

« Genre et SHS »
Alice Coutant, doctorante en Sciences du langage (Paris 5) « Pluridisciplinarité linguistique et
trandisciplinarité du genre »
Karine Duplan, doctorante en Géographie (Paris 4) « Le genre en géographie »
Sherley Valzema, doctorante en Sciences de l'information et de la communication (Paris 3)
« Violences sexuelles : des médias silencieux ? »

15h45-16h

Pause

16h-17h45

« Genre et santé »
Mira Younes, doctorante en Psychologie sociale (Paris 13) « Dark continent: quelques points
aveugles de l’usage du genre en psychanalyse”.
Cécile Ventola, doctorante en Santé publique (INSERM) « Les hommes et la contraception : une
analyse franco-britannique»
Arnaud Alessandrin, docteur (Bordeaux 3) et Elsa Comails, doctorante en sociologie
(Université de Saint Etienne) « S’émanciper de la psychiatrie : la santé des personnes trans ».

17h45

Conclusion
Lola Gonzalez-Quijano, présidente d’EFiGiES.
Sandra Laugier, directrice adjointe scientifique de l'INSHS du CNRS.

Pour plus d’informations : contact.efigies@gmail.com

