
Académie d’été 2014
« A la lumière du genre,  
que sont les droits des 

femmes devenus ? »

Jeudi 10 juillet 2014
Antenne de l’Université de Bretagne  

Occidentale à Quimper
Cette académie d’été est organisée dans le cadre du diplôme numérique interuniversitaire  

« Etudes sur le genre » par l’Université Rennes 2 en partenariat avec l’Université de Bretagne Occidentale.

Avec le soutien de la Région Bretagne et la Délégation régionale aux droits des femmes-Préfecture  
de Région Bretagne

Problématique

Ouverte à tous les publics intéressés par l’actualité de la recherche scientifique dans le domaine des études 
sur le genre, l’académie d’été du DIU numérique vous invite à faire le point sur les droits des femmes à la 
veille du vingtième anniversaire de la quatrième conférence mondiale sur les femmes de Pékin.

En 1995, Les Etats ont adopté une déclaration et un programme d’action qui traitaient de 12 domaines d’ac-
tion pour les femmes (pauvreté, éducation, santé, violence, conflits armés, économie, pouvoir, mécanismes 
de promotion, droits fondamentaux, médias, environnement, petites filles). Au cours de ces 20 années, le 
genre en tant que catégorie d’analyse s’est déployé dans les savoirs académiques en renforçant et renou-
velant la connaissance de la géopolitique des rapports de pouvoirs entre les femmes et les hommes. Sous 
l’influence du mouvement social des femmes et des institutions internationales et européennes, le genre 
est aussi devenu un instrument de l’action politique particulièrement incarné par le « concept méthode » du 
gender mainstreaming. 

Quelles sont les retombées de ces avancées scientifiques et politiques sur les droits des femmes en géné-
ral et les engagements de Pékin en particulier ? Que nous enseignent les relations réciproques entre genre 
et mondialisation sur les objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes et d’élimination de toutes les 
formes de discrimination ? De la problématique « femmes et développement » à celle de « genre et déve-
loppement » : quels chemins parcourus, quels progrès accomplis dans les savoirs, les politiques publiques, 
les stratégies d’action, les mobilisations… ?  Au gré des alliances, des débats et des controverses, les études 
sur le genre ont-elles permis de réinventer la lutte contre la pauvreté, les violences envers les femmes et de 
combattre les inégalités ?



Jeudi 10 juillet 2014

9h15 > Accueil - inscription

9h45 > Allocution de bienvenue 
Abdeslam Mamoune - Directeur du Service de Formation Continue et d’Education Permanente de l’Université de 
Bretagne Occidentale
> Présentation de l’académie d’été et du DIU «Études sur le genre »  
Annie Junter - Juriste, Responsable scientifique du DIU numérique «Études sur le genre» - Université Rennes 2

10h00 > Conférence 
Présidente de séance : Fanny Bugnon - Historienne, Chercheuse post-doctorante - IEP de Bordeaux
> Le genre - savoir académique, outil d’action publique, norme de gouvernance globale et ressource pour les 
groupes mobilisés 
Ioana Cîrstocea - Sociologue et Politiste, Chargée de recherche - CNRS - Strasbourg 
Delphine Lacombe - Sociologue, Ingénieure d’études - CNRS - Strasbourg

11h00 > Témoignages, échanges et débats

12h00 > Présentation du livre blanc de l’Association Nationale des Etudes Féministes 
> La recherche sur le genre à l’université 
Erika Flahault - Sociologue, Maîtresse de conférences - Université du Maine

12h30 > Déjeuner

14h00 > Table ronde 
Présidente de séance : Yvonne Guichard-Claudic - Sociologue, Maîtresse de conférences - Université de 
Bretagne Occidentale
> La transnationalisation du genre

Colonisation, décolonisation et droits des femmes Kanakes en Nouvelle-Calédonie 
Hélène Nicolas - Chargée d’enseignement - Université Rennes 2 
Un témoignage sur le rôle des ONG 
Catherine Desbruyères - Présidente de l’association Marche mondiale des femmes 22   
Les violences sexuelles dans les zones de conflits 
Gaëlle Abily - Vice-Présidente de la Région Bretagne, Chargée de l’égalité des droits et de l’innovation sociale  

15h15 > Pause

15h30 > Conférence 
Présidente de séance : Nicole Guenneuguès - Chargée de mission égalité filles-garçons - Rectorat de Rennes
> Où en est l’égalité civile pour les femmes ? 
Arlette Gautier - Sociologue, Professeure - Université de Bretagne Occidentale 

17h00 > Bilan et clôture de l’académie d’été 
Annie Junter - Juriste, Responsable scientifique du DIU numérique - Université Rennes 2 

17h30 > Cocktail


