En décembre 2013, 9 laboratoires de l’UBO adhèrent au GIS
Genre avec le soutien de l’Université. Les disciplines représentées
vont du droit à la sociologie en passant par l’histoire, les sciences
de la gestion ou les études britanniques et américaines. Quant
aux recherches intégrant le genre, elles ont pour objet le cinéma,
la littérature, la conjugalité, l’homophobie, la parité, les politiques
reproductives, la religion, la sexualité, les vulnérabilités, le
vieillissement ou encore les violences envers les femmes. Cette
diversité témoigne de la transversalité des questions relatives au
genre ( qu’il s’agisse d’analyses en termes de rapports sociaux
de sexe, en termes de construction des catégories de genre ou
encore des identités de genre) et plus loin d’une ouverture sur
l’interdisciplinarité.
Cette journée d’étude organisée dans le cadre de l’ISHS a pour
but de donner une meilleure visibilité à la diversité des travaux ayant
trait au genre menés au sein des équipes de recherche, de favoriser
le dialogue entre les chercheurs relevant des diverses disciplines
représentées et ainsi encourager des projets interdisciplinaires
prenant appui sur un réseau local de chercheur.e.s.
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La recherche sur le genre
à l’UBO
Regards croisés

Vendredi
4 avril 2014

Journée d’étude
9h - 17h
UFR Lettres et Sciences Humaines

VENDREDI 4 AVRIL - matin
8h30

Accueil des participants

9h

Ouverture de la journée
Pascal Gente, VP Recherche et innovation
Françoise Conan, Chargée de Mission égalité homme/femme, UBO
Marie-Thérèse Cam, Directrice ISHS

9H15

Conférence inaugurale : « Le Grand Théâtre du Genre. Identités, Sexualités
et Féminisme en Amérique »
Par Anne Emmanuelle Berger, Professeure de littérature française et
d’études de genre, Université Paris 8, Directrice du GIS Institut du Genre
CNRS/ Universités

VENDREDI 4 AVRIL - après-midi
13h45

MARAIS Astrid, PR en droit privé, CRDP : La maternité pour autrui et le genre
GAUTIER Arlette, PR Sociologie, CRBC : Régime de genre et procréation
GIRARD Gaïd, PR en Etudes anglophones, HCTI : Fiction et théories du
genre : du vampire au cyborg

14h15

Famille et politiques publiques

SOMMIER Béatrice, Professeur associé en marketing et sciences humaines,
ICI : sexualité des veuves âgées

PENNEC Simone, MCF sociologie, LABERS : Construction du genre : politiques
publiques, rapports sociaux de sexe et parcours de vie

SOUQUET Lionel, PR en littérature hispano-américaine, HCTI : Faire n…
sexes érotisme, sexualités déviantes, homosexualité et révolution dans la
littérature hispano-américaine postmoderne

LE BORGNE-UGUEN Françoise, MCF sociologie, LABERS : Le travail familial
à l’égard d’ascendants et de conjoints en situation de handicaps : des
parcours de femmes “façonnés” par les dispositifs publics

FRAISSE Christèle, MCF psychologie, CRPCC : Homophobie-hétérosexisme :
une question de genre

TRELLU Hélène, docteure en sociologie, LABERS : Trajectoires professionnelles
au fil des naissances : discours égalitaristes et rapports aux normes de genre
MOUNGUENGUI NZAMBA Anicet, Doctorant en sociologie, CRBC : Genre et
protection sociale au Gabon
GUICHARD-CLAUDIC Yvonne, MCF sociologie, LABERS : Des femmes de
marins aux femmes marins en passant par les situations d’hypogamie
féminine : le genre à l’articulation vie privée/vie professionnelle dans
différentes situations atypiques
11h30

15h

Pause

15h15

Reproduction ou recomposition des catégories de genre
THORNBORROW Joanna, PR en linguistique anglaise, HCTI : Représentations
et constructions du genre dans le discours des médias : Contributions
linguistiques et stylistiques aux études sociales du genre

Espace public/vie publique

Femme et monde du travail
CHALAYE Marie-Noëlle, ICI : Egalité des hommes et des femmes en milieu
professionnel

MULLEN Elizabeth, docteure en études américaines, HCTI : Malaise masculin
dans le cinéma américain des années soixante-dix

SEZNEC Aurélie, Doctorante en sociologie, LABERS : Femmes et sciences :
de l’étude européenne SESTEM aux retombées à l’échelle bretonne

LE CORFF Isabelle, MCF anglais, HCTI : Gender Studies et Etudes
cinématographiques

Femme et/en politique
ROUX Nicole, MCF sociologie, LABERS : Femmes et gestion de la cité

COUMERT Magali, MCF histoire, CRBC : Les Barbares sont des femmelettes.
Identités entre Antiquité Tardive et Moyen Age

BIAGINI-GIRARD Sandrine, MCF Droit public, CRA : Choix politique et
sociétal sur le genre

CHATALIC Molly, MCF anglais HCTI : Interactions entre bouddhisme et
féminisme ? L’émergence d’un bouddhisme féministe ?

Femme et territoires en développement ou en conflit
KOBELA Emmanuel, Doctorant sociologie, CRBC : Les projets de
développement et leur impact sur la qualité de vie des femmes. L’approche
genre et développement mise à l’épreuve au Tchad
NARVAEZ Nathalie, Doctorante linguistique HCTI : Génocides et récits de
femmes l’exemple du Guatémala et du Rwanda
12h45 Déjeuner

Genre et sexualité
DEROFF Marie-Laure, MCF sociologie, LABERS : Identités sexuées et
hétérosexualité : enjeux de l’égalisation et de la différenciation

10h15 Pause
10h30

Genre et procréation

PINEAU Christelle, Doctorante ethnologie CRBC : La dialectique des
femmes et du vin

17h

Clôture

