
   

Appel à communications 

Journées Scientifiques Régionales sur le Genre 
 

Reims, 1-2 juillet 2014 

 

L’organisation de Journées Scientifiques Régionales sur le 

Genre constitue une manifestation d’envergure du « Groupe genre 

du Cerep »
1
 avec les objectifs suivants : 

- entrer en relation avec des collègues appartenant à d'autres 

disciplines et composantes de l'URCA (droit, littérature, histoire, 

sciences politiques, philosophie, sciences....) et à d'autres 

établissements de Reims : Sciences Po Reims, École de 

management (NEOMA Business School, Campus de Reims), IFSI 

(Institut de formation en soins infirmiers), IFCS (Institut de 

formation des cadres de santé), IRTS de Champagne Ardenne 

(Institut Régional du Travail Social)… ou du PRES (Université de 

Picardie Jules Verne, Amiens) ; 

- recenser les travaux de recherche qui sont menés sur ce thème 

au plan régional ou interrégional de manière isolée ou au sein 

d’équipes existantes ; 

- envisager la co-organisation d’un colloque national ou 

international sur le même thème à l’horizon 2015. 

L’expression « Recherche sur le genre » doit être entendue ici 

dans un sens très large, incluant des travaux sur les rapports 

sociaux de sexe, sur les femmes ou sur les hommes dans la sphère 

du travail ou hors travail, sur la féminité et la masculinité, sur la 

virilité, sur le trans-genre, sur les sexualités… à partir de 

différentes approches disciplinaires, entre autres, socio-

historiques. Le « genre » peut constituer l’entrée principale ou 

bien un des volets significatifs de ces travaux.  

Cet appel à communications s’adresse essentiellement aux 

chercheur-e-s des régions Champagne-Ardenne et Picardie. 

Il propose un certain nombre de thématiques, dont l’étendue 

doit favoriser l’ouverture de ces journées. Cette liste n’est en 

aucun cas exhaustive, et ne représente qu’une suggestion de pistes. Seront également bienvenues 
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des propositions qui engagent une réflexion épistémologique et méthodologique sur les 

disciplines, les démarches, le type d'approches privilégiées (méthodologies), des comparaisons 

entre les différents paradigmes possibles, les différentes traditions académiques (francophone 

versus anglophone, par exemple). 
 

► Femmes et hommes au travail, en emploi : quelles évolutions ? 
Approches socio-historiques ou analyses synchroniques de métiers ou analyses comparatives 

selon le genre, questions liées à la professionnalisation et à la formation, présence/absence, sur 

ou sous-représentation de groupes sexués dans certains domaines d’activité… 
 

► Genre, éducation et formation 

Parcours scolaires et universitaires, pratiques d'études, accès aux différentes filières 

disciplinaires et aux différents niveaux de diplômes selon le sexe et la classe sociale, accès à la 

formation continue et promotion… 
 

► Genre, carrières militantes, sportives ou associatives 

Engagements, représentation syndicale, rapports au collectif, à la compétition, questions 

d’apprentissages ou de comportements différenciés selon le sexe, vis-à-vis de parcours, de 

pratiques sociales, de rapport au savoir ou au pouvoir… 
 

► Genre et sexualités, images et représentations dans les arts, la littérature et les médias 

Le genre et les sexualités analysés en tant que constructions produites à travers les arts, la 

littérature et les médias à différents moments de l’histoire, exploration de la notion d’auteur-e 

situé-e (sur le plan sexué)… 
 

► Genre, corps et sexualités : approches historiques et contemporaines 

Histoire des femmes, de la masculinité ou de la féminité, de la mixité ou bien encore de rôles, 

coutumes ou pratiques différenciées dans l’histoire, construction sociale des identités sexuelles… 
 

► Santé des hommes, santé des femmes  

Maladies, soins et prévention, santé mentale, grossesse, contraception, stérilisation, ITG, IVG, 

FIV, etc. Genre des âges sociaux (jeunesses, vieillesses au masculin et au féminin)… 
 

► Genre, cultures, droits et politiques 

Analyse de situations dans certaines régions du monde, coutumes, religions et rôles sexués, 

citoyenneté et droits civiques, représentations politiques, mouvements d’émancipation… 
 

► Genre, sciences, et techniques 

Stéréotypes entourant le rapport des femmes aux techniques, usages sexués des TIC, 

incidences de la féminisation des communautés scientifiques sur les savoirs scientifiques… 
 

► Genre et familles 

Mise en couple et marchés conjugaux, construction sociale des rôles de pères et mères, 

identités parentales, évolutions de l’institution « famille »… 
 

► L’argent au féminin et l’argent au masculin 

Salaires des hommes et des femmes, patrimoines des hommes et des femmes, pratiques 

sexuées de dépenses, de consommation, d’épargne, d’investissement, richesse et pauvreté selon 

les sexes… 
 

► Violences sexuelles 

Quelles évolutions des violences sexuelles faites aux femmes, les violences sexuelles subies 

par les hommes, les violences sexuelles commises par les femmes, réponses sociales et 

juridiques, etc. ? 



Organisation, soumission des communications, calendrier 
 

Les journées seront organisées sur deux jours, avec chaque jour, une conférence d’ouverture 

d’un-e chercheur-e invité-e suivie de la tenue d’ateliers regroupant les communications autour 

d’axes  thématiques. En ce qui concerne les séances plénières, Christine Bard (Professeure 

d’Histoire contemporaine à l'université d'Angers, membre du Centre de recherches historiques de 

l'Ouest et du Centre d'histoire de Sciences Po Paris, directrice de la Maison des sciences 

humaines Confluences à Angers, présidente l’association Archives du féminisme et coordinatrice 

du musée virtuel Musea), Nicky Le Feuvre (Professeure de Sociologie du travail, Directrice de 

l'Institut des Sciences sociales, Université de Lausanne) et Catherine Marry (Directrice de 

recherche au CNRS, Centre Maurice Halbwachs/Equipe Professions, réseaux, organisations) 

nous ont déjà fait l'honneur d'accepter notre invitation à ces journées. 
 

Propositions de communication : envoi d’un résumé de 3 000 signes maximum avant le 30 

janvier 2014, à l’adresse suivante : journeesgenre2014@univ-reims.fr 
 

Réponse du comité d’organisation : 15 février 2014 
 

Date limite d’envoi du texte final de la communication (30 000 à 40 0000 signes, espaces 

compris) : le 1
er 

juin 2014, à la même adresse : journeesgenre2014@univ-reims.fr 

Une publication (papier ou en ligne) est envisagée. 
 

Collectif d’organisation des Journées Scientifiques Régionales sur le Genre 
 

Groupe Genre du CEREP, URCA 

Christine Burgevin, docteure en sociologie et sciences de l’éducation, membre associée. Caroline 

Chimot, Maîtresse de conférences en Staps, UFR de Staps. Sophie Divay, Maîtresse de conférences en 

sociologie, UFR de Sciences économiques, sociales et de gestion. Christine Fevre-Pernet, Maîtresse de 

conférences en sciences de l’information et de la communication, IUT de Troyes. Tony Froissart, Maître 

de conférences en Staps, ESPE. Nassira Hedjerassi, Professeure des universités en sociologie, ESPE. 

Pascal Laborderie, Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, IUT de 

Troyes. Françoise F. Laot, Professeure des universités en sociologie, IUT de Reims. Florence 

Legendre, Maîtresse de conférences en sociologie, ESPE. Patricia Lejeune, Rosario López Robles, 

Maria Mroivili, Doctorantes. Vanessa Pinto, Maîtresse de conférences en sociologie, UFR de Sciences 

économiques, sociales et de gestion. Jacqueline Roca, Maîtresse de conférences en histoire, ESPE. Jean-

Michel Schlosser, Audren Thiry, Doctorants. 
 

Comité scientifique 

Caroline André, Enseignant chercheur en droit, coordinatrice de la discipline Droit à NEOMA (Campus 

de Reims). Patricia Caillé, Maîtresse de conférences en cinéma, Université de Strasbourg. Frédéric 

Charles, Professeur des universités en sciences de l’éducation, Centre Universitaire de Recherches 

Administratives et Politiques de Picardie (CURAPP), Université Jules Verne (Amiens). Christelle 

Declercq, Maîtresse de conférences en psychologie, Vice-Présidente déléguée Ressources Humaines, 

Laboratoire Cognition, Santé, Socialisation (C2S), URCA. Isabelle Heullant-Donat, Professeure des 

universités en histoire, Chargée de mission SHS, Centre d'Etudes et de Recherche en Histoire Culturelle 

(CERHIC), URCA. Josseline Jacques, Directrice de l’Institut de formation des cadres de santé de Reims. 

Nathalie Jacquet, Directrice, Sciences Po, collège universitaire de Reims. Laëtitia Lethielleux, 

Maîtresse de conférences en sciences de gestion, Laboratoire d’Economie et de Gestion de Reims 

(REGARDS), chaire Economie sociale et solidaire, URCA / NEOMA. Emmanuel Le Vagueresse, 

Professeur des universités en Littérature et cinéma espagnols, Centre Interdisciplinaire de Recherche sur 

les Langues Et la Pensée (CIRLEP), URCA. Régis Matuszewicz, Maître de conférences en science 

politique, URCA. Carmen Munoz-Dormoy, Directrice régionale d’ERDF Champagne Ardenne, 

Association Elles Bougent. Christine Rolland-Lévy, Professeure des universités en psychologie, 

Laboratoire Cognition, Santé, Socialisation (C2S), URCA. Elsa Seys, Cheffe de projet, mission égalité 

femme-homme, ville de Reims. Catherine Tourrilhes, Sociologue, Institut Régional de Travail Social de 

Champagne-Ardenne et PREFAS, Profeor-Cirel. Nadège Vézinat, Maîtresse de conférences en 

sociologie, Laboratoire d’Economie et de Gestion de Reims (Regards), URCA. 
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