
COLLOQUE INTERNATIONAL ET INTERDISCIPLINAIRE 
RESEAU INTERDISCIPLINAIRE SUR L’INTERSECTIONNALITE - RII

LYON MAIRIE  1er arrondissement 
SALLE DU CONSEIL

LES USAGES SCIENTIFIQUES DE 
L’APPROCHE INTERSECTIONNELLE

Le Réseau International et Interdisciplinaire sur l’Intersectionnalité (RII) 
fait dialoguer, entre autres, sociologues, juristes et politistes sur les 
enjeux du concept d’intersectionnalité afin d’élaborer un socle de 
connaissances communes, de développer des recherches innovantes en 
la matière et d'engager des réflexions pédagogiques renouvelées. 

Entrée libre sous réserve des places disponibles. 
Inscription obligatoire : 
colloque.rii@gmail.com

Le concept d’intersectionnalité suppose une remise en question de la 
catégorisation, entre autres, juridique, sociologique ou politique des 
rapports de domination. Il invite, d’une part, au croisement des motifs des 
inégalités et des discriminations et, d’autre part, à l'interaction des 
rapports sociaux afin d'en saisir la combinatoire et ses conséquences sur le 
vécu des individus. De plus, ces éléments varient en fonction des contextes 
et il est important de savoir comment s'opère, ou ne s'opère pas, la 
traduction de l'intersectionnalité en fonction de ces généalogies. En outre, 
sur le plan scientifique, l'intersectionnalité invite à une prise de recul 
critique sur le cloisonnement et l'organisation des sciences sociales 
concernées. 

Afin de formaliser, de structurer et de consolider le RII, ce colloque 
international et interdisciplinaire vise à formaliser le rassemblement de 
chercheur.e.s de différentes disciplines aux expériences plurielles sur 
l’intersectionnalité. Pour se faire, il s’organise en plusieurs temps qui ont 
pour objectif de faire travailler ensemble les enjeux de fond et 
d’organisation du réseau en articulant les réflexions théoriques sur les 
objets communs et les pratiques de recherche intersectionnelle. Par la mise 
en commun, le croisement des résultats et la production de réflexions 
transversales, il s’agit donc d’identifier dans chacune des prises de parole 
les besoins pratiques en termes de facilitation, de développement et de 
valorisation des recherches auxquels le réseau pourrait répondre.28-29 NOVEMBRE 2019



Comité scientifique et d’organisation
Sébastien Chauvin, Professeur en sciences sociales, Université de Lausanne

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019

09H00 - Accueil & café

09H30 - Ouverture
Djaouidah Séhili, Professeure de sociologie, Université de Reims Champagne-Ardenne  

Éléonore Lepinard, Professeure en sciences sociales, Université de Lausanne

09H45 > 11H00 - Conférence d’ouverture

Djaouidah Séhili, Professeure de sociologie, Université de Reims Champagne-Ardenne

Michelle Cottier, Professeure de droit, Université de Genève

Tanguy Dufournet, Doctorant en sociologie, Université Lumière Lyon 2

Hilème Kombila, Docteure en droit

Éléonore Lepinard, Professeure en sciences sociales, Université de Lausanne

Patrick Rozenblatt, Professeur émérite en sociologie, Université Lumière Lyon 2

Angela Kóczé, Professeure en Romani Studies, Central European University Budapest

11H00 > 11H15 - Pause
11H15 > 12H15 - Table Ronde « Approches juridiques de la 
discrimination intersectionnelle »

Stéphanie Hennette Vauchez, Professeure de droit, Université de Paris Nanterre  

Mathias Möschel, Professeur de droit, Central European University Budapest 

Animation : Hilème Kombila

12H15 > 13H30 - Pause & Buffet sur place

13H30 > 15H00 - Table Ronde « La race a-t-elle besoin de 
l’approche intersectionnelle ? »

Noémi Michel, Maitresse assistante en sciences politiques, Université de Genève 

Francesca Arena, Maitresse assistante en Histoire, Université de Genève  
j 
Ary Gordien, Chargé de recherches en anthropologie, Université Paris 

Animation : Sébastien Chauvin & Tanguy Dufournet

15H00 > 15H30 - Pause
15H30 > 17H00 - Table Ronde « Race, Religion, et 
Intersectionnalité »

Nacira Guénif-Souilamas, Professeure en sociologie et anthropologie, Université Paris 8 

Simona Tersigni, Maitresse de conférences en sociologie, Université de Paris Nanterre 

Hanane Karimi, Docteure en sociologie, A.T.E.R Université de Strasbourg

Animation : Éléonore Lépinard

10H00 - Accueil & café

10H30 > 12H00 - Table Ronde « L’approche intersectionnelle à 
l’aune du travail »

Margot Béal, Enseignante en histoire, Vénissieux 
j 

Amélie Le Renard, Chercheure en sciences politiques, CNRS-ENS Cachan 
j 

Myriam Paris, Docteure en science politique, LABTOP-CRESSPA Paris

Animation : Djaouidah Séhili

12H > 13H30 - Pause & Buffet sur place

13H30 > 16H - Table Ronde « L’intersectionnalité en pratique »

Claire Hancock, Professeure en Géographie, Université de Paris-Est Créteil 
j 

Nils Kapferer, Doctorant en droit et en sociologie, Université de Bâle 
j 

Marisa Laï Puiatti, Ancienne conseillère régionale au Défenseur des droits, Lyon 
j 

Ekaterina Panyukina, Doctorante en sociologie et Chargée de mission sur les discriminations, 
Villeurbanne 

j 

Emilia Roig, Fondatrice et directrice du Center for Intersectional Justice, Berlin

Animation : Michelle Cottier & Patrick Rozenblatt

16H > 16H15 - Conclusion


