
Université Discipline Enseignant.eemail Intitulé du cours descriptif niveau semestre Jour, horaire lieu, salle

Paris 3 Littérature et histoire 
des idées anglaises

Cottegnies, 
Line

line.cottegnies@univ-
paris3.fr

Représentations des 
femmes et du genre 
chez Shakespeare et 
ses contemporains

Ce séminaire s’intéresse à la représentation de l’altérité féminine . la fin du XVIe siècle et 
au XVIIe siècle, en poésie, au théâre et dans la fiction. Dans la société contemporaine, les 
comportements féminins font l’objet d’une codification stricte, qui est constamment 
rappelée dans les sermons et dans les manuels de conduite. On s’intéressera également 
aux auteurs femmes comme Margaret Cavendish et Aphra Behn, qui donnent la parole 
aux femmes, dans leur poésie, fiction ou théâtre. On montrera comment les auteurs 
femmes inventent leur propre canon, entre imitation et subversion des grands auteurs de 
leur époque. Aucune connaissance préalable de la littérature de la période n’est 
nécessaire  pour suivre ce séminaire. Une bibliographie sera distribuée à la première 
séance. William Shakespeare, The Taming of the Shrew, Measure for Measure (de 
préférence éditions Arden ou New Cambridge) - James Fitzmaurice, Josephine Roberts, et 
al., Major Women Writers of Seventeenth-Century England, University of Michigan Press, 
1997 - Aphra Behn, Oroonoko and Other Writings, ed. P. Salzman (ATTENTION : Edition 
Oxford World’s)

M1 1

jeudi,17h20h
(8 séances dans 
le semestre. 
Prémière séance 
le jeudi 29 
septembre)

Institut du 
monde 
anglophone, 
16

Paris 3 Littérature  Frantz (de 
Spot), Anaïs anais.frantz@sfr.fr 

De la pudeur féminine 
à l’impudeur littéraire. 
Le roman féminin de 
langue française aux 
XXe et XXIe

De la pudeur féminine à l’impudeur littéraire. Le roman féminin de langue française aux 
XXe et XXIe M1 & 2 2 vendredi,10h-12h Censier

Paris 3 Histoire de la 
télévision

Bondurand 
Maouad, 
Michel

michelbondurand@y
ahoo.fr

De Wonder Woman à 
Buffy: l’héroïne 
d’action dans les 
séries américaines.

L3 1 NC NC

Paris 3 Littérature française Crevier Goulet, 
Sarah-Anaïs

sirogh55@hotmail.co
m

Genre et écriture 
littéraire (1)/Introducti
on aux théories du 
genre et des 
sexualités 

Initiation aux théories contemporaines sur la différence sexuelle, le genre et les sexualités
et approche de ces questions dans des œuvres littéraires. Il s’agit de réfléchir aux modes
de construction sociale et linguistique du genre et de la sexualité, tout en prolongeant la
critique de la domination masculine et du masculin universel par les féminismes et les
pensées de la postmodernité. Sont posés les enjeux de l’intrication de l’identité, du sexe et 
de la sexualité. La perspective de l’intersectionnalité est également abordée. On étudie
enfin les relations entre les pensées sur le genre et les sexualités et la psychanalyse.

M1 1 mardi, 12-13h Censier

Paris 3 Littérature française
Crevier 
Goulet,Sarah-
Anaïs

sirogh55@hotmail.co
m

Genre et écriture 
littéraire (2)/ 
Imaginaires du corps 
féminin, genre et 
subjectivités : de la 
théorie à la fiction

Depuis une trentaine d’années, sous l’influence des mouvements féministes et de la
critique des identités, la littérature et les sciences humaines s’intéressent de plus en plus
aux représentations alternatives de la subjectivité féminine et s’emploient à créer de
nouvelles images de celle-ci. Dans un mouvement de déconstruction des normes de
genre lesquelles opposent systématiquement le féminin et le masculin, la littérature et les
discours relevant des sciences humaines explorent en effet, par un travail de la langue
dans l’écriture littéraire, une réévaluation des concepts notamment en philosophie et en
psychanalyse, de nouvelles voies qui permettent de réfléchir à la construction d’identités
moins arrimées aux figures et aux codifications traditionnelles. Cette déconstruction
passe également par une attention particulière à la question du corps et de ses enjeux
dans l’écriture. Trois figures de cette vision renouvelée du corps sont l’hymen, le placenta
et le tympan. Liés non pas seulement au féminin mais à la génération du vivant, à la
matérialité proprement génératrice du corps ainsi qu’à la capacité auditive de celui-ci, ces
membranes et cet organe occupent dans la réflexion philosophique et psychanalytique
une place tout à fait singulière et sont devenus presque des modèles de pensée en ce
qu’ils figurent l’indécidabilité, le seuil (hymen, tympan) et l’inséparation du soi dans son
rapport à l’autre (placenta). En examinant les manières dont la littérature et les sciences
humaines refaçonnent aujourd’hui l’imaginaire du corps féminin et la déconstruction des
normes de genre qui s’ensuit, ce cours propose ainsi de penser une nouvelle subjectivité
qui ne va pas sans l’autre. Bibliographie spécifique

Master 2 1 mardi,16h-17h Censier

Paris 3
Littérature britannique 
roman/poésie 
19ème/20ème siècle

Lanone,Catheri
ne

catherine.lanone@un
iv-paris3.fr

Études de genres : 
masculin/féminin de 
Hardy à Woolf

Cette UE propose d’analyser la manière dont la littérature représente, analyse et remet en 
question les codes régissant
 la construction du masculin et du féminin. A travers la problématique de l’identité sexuée, 
c’est aussi la notion de genre que l’on explorera, à travers la façon dont un auteur 
masculin et un auteur féminin mettent en scène les contraintes imposées à la femme et 
appellent à la fin du « double standards ». Dans Tess of the D’Urbervilles, Thomas Hardy 
dénonce les stéréotypes liés à la féminité et met en tension individu et société ; dans 
Jacob’s Room, c’est toute l’éducation et la destinée d’un jeune homme qui sont 
brutalement remises en question, alors que Woolf tente d’inventer une forme neuve 
d’écriture romanesque. A travers l’analyse de l’évolution du roman, on abordera certains 
points critiques, l’héritage du darwinisme pour le roman victorien à la lumière de Gillian 
Beer, la représentation de l’histoire et la théorie du trauma ou la critique féministe, sous 
forme d’extraits photocopiés, afin de donner des outils pour l’analyse et la rédaction de 
travaux de recherche. On abordera pour conclure la poésie de Carol Ann Duffy.

M2 2 NC

Institut du 
monde 
anglophone, 
12

Paris 3 Sciences du langage
Candea, Maria 
et Valentini 
Andrea

maria.candea@univ-
paris3.fr

Langage et études de 
genre: enjeux 
théoriques et 
applications pratiques

Les études de genre (angl. gender studies) se sont développées dans de nombreuses 
disciplines des sciences humaines grâce notamment aux apports des études féministes 
ainsi que, plus généralement, aux courants de pensée qu'on appelle « postmodernes ». 
Elles partent du postulat que le genre n'est pas « naturel », mais le produit d'une 
construction sociale ; intimement liées aux études queer, elles peuvent s'intéresser aussi 
aux pratiques sociales en lien avec la sexualité. Cet enseignement est une initiation aux 
études de genre et plus particulièrement à leur application à la linguistique. À travers des 
approches variées et des exemples, littéraires ou non, choisis dans des époques 
différentes, ce cours analysera les dispositifs selon lesquels la langue contribue à 
maintenir la division « genrée » de la plupart des sociétés humaines, mais aussi les 
stratégies selon lesquelles les individus ou les communautés contribuent à façonner la 
langue selon leur vision du genre et de la sexualité.

L2 & 3 2 jeudi,14h-15h30 Censier

Paris 3 Littérature Castaing, Anne annecastaing@yahoo
.fr

Approches 
postcoloniales du 
genre

Penser le genre dans une perspective postcoloniale. Approche des outils des Postcolonial 
Studies et des Subaltern Studies pour penser le genre. M2 1 mardi,10h-12h Sorbonne

Paris 3 Etudes germaniques Farges Patrick patrick.farges@univ-
paris3.fr

Les nouveaux 
mouvements sociaux 
en Allemagne après 
1945

Au-delà du "phénomène 1968", on étudiera la genèse et le développement des nouveaux 
mouvements sociaux dans une perspective comparée franco-allemande, ainsi que les 
spécificités de cette culture alternative en rupture avec les valeurs de la génération 
précédente, depuis les mouvements de contestation de l’après-guerre jusqu’à la fin du 
XXe siècle. On s’attachera notamment à saisir la variété de ces mouvements et 
l’hétérogénéité de leurs revendications – entre écologie, pacifisme, féminisme et 
émancipation sexuelle. On associera ainsi approche historique, politique et sociologique 
du phénomène, en lien avec l’histoire de la jeunesse. Attention: ce cours est proposé en 
langue allemande.

L3 1 NC Censier

CHSP Histoire et civilisation

Farges, 
Patrick;  Elisa 
Mailnder; & 
Claire Andrieu

patrick.farges@univ-
paris3.fr

Guerre / Sexualités / 
Genre : une autre 
histoire du XXe siècle

Le XXe siècle est à la fois le siècle d’une reconfiguration profonde des relations sociales 
de genre et le « Century of Sex »  (D. Herzog). En plaçant l’histoire du genre et des 
sexualités au centre du séminaire, il s’agira de comprendre les relations de domination et 
de pouvoir au sein des sociétés en guerre et aux sorties des guerres : domination des 
hommes sur les femmes, domination de certains hommes sur d’autres hommes, mais 
aussi rapports de domination sociale et raciale, susceptibles de renverser l’ordre genré. 
Les (après-)guerres constituent des périodes particulièrement troublées dans les 
relations de genre, oscillant entre expérimentation, misère et violence sexuelles. Ce 
séminaire doctoral de recherche (ouvert aux mastérant.e.s) sera un lieu d’échanges 
autour de recherches en cours et d’études de cas. Il s’agira aussi de poursuivre un 
dialogue franco-allemand et transatlantique autour de ces questions.

Master & 
Doctorat

3e jeudi du mois à 
partir de 
novembre 
2016,17h-20h

Science Po

Paris 3 Arabe Monqid,Safaa safaa.monqid@univ-
paris3.fr

Sociologie du monde 
arabe moderne et 
contemporain - Genre 
et espaces urbains 
dans le monde arabe

Ce séminaire tend à initier les étudiants aux questions relatives aux problématiques 
urbaines et aux questions de genre dans le monde arabe. Les premières séances auront 
pour objectif de les familiariser avec les concepts clés ainsi qu’avec les textes fondateurs 
de la sociologie urbaine et de la sociologie des rapports sociaux de sexe. Ensuite, il 
s'attachera à présenter des cas d'étude réalisés à partir de l’analyse de différents 
contextes urbains du monde arabe. 

M1 1 jeudi,9h-11h Censier

Paris 3 Anglais Sebbane; 
Nathalie

nathalie.sebbane@g
mail.com

Initiation à la 
civilisation irlandaise

Initiation la civilisation contemporaine irlandaise: enjeux identitaires dans la construction 
de l’Etat Libre L3 2 NC NC

Paris 3 Littérature comparée Murphy, 
Amanda 

murphy.ajm@gmail.c
om

Femmes, poètes, avant-
gardes

Ce cours vise à s’interroger sur la situation longtemps marginale des femmes poètes 
dans la tradition littéraire occidentale, et à explorer la façon dont le travail singulier du 
langage donne à l’énonciation poétique une dimension politique et collective. Il s’agira 
dans un premier temps d’étudier le rapport des femmes poètes aux différents 
mouvements d’avant-garde du vingtième siècle, mais également de penser le caractère 
inactuel de leurs œuvres–tant par les sujets abordés que par le traitement du langage qui 
tente de rompre avec des paradigmes inhérents au système patriarcal. Dans un deuxième 
temps, il s’agira de comparer les différentes stratégies poétiques des poétesses du 
corpus tout en reconnaissant la continuité qu’on peut observer entre elles. L’analyse se 
fera sur un large exemple de textes distribués en cours.

L2 2 mercredi,10h12h Censier

Anthropologie
Lecestre-
Rollier, 
Béatrice

beatrice.lecestre-
rollier@parisdescarte
s.fr

La construction 
culturelle du genre, au 
sein de l'UE "Famille et 
genre : une approche 
anthropologique"

Le concept de genre en tant que catégorie d'analyse permettant de dévoiler les
constructions socioculturelles et historiques des rapports et des hiérarchies entre les
sexes est apparu en sciences sociales dans les années 1970. Nous interrogerons ce
concept, puis éclairerons les matériaux anthropologiques à sa lumière. Nous
questionnerons ce qu’on appelle la « domination masculine » : sur quoi se fonde-t-elle ?
Est-elle universelle ? Quelles objections soulève t-elle ?

L3 1 jeudi,13h30-
15h30

45 r. des 
Saints-Pères 
bâtiment 
Jacob

Paris 5
Sciences de 
l'éducation/  
sociologie

Henri-
Panabière,Gaël
e

gaele.henri-
panabiere@parisdesc
artes.fr

Perspectives 
historiques et 
sociologiques sur le 
genre et l'école

Après une séance consacrée à la mise à distance de la dimension "naturelle" des 
différences sexuées, les cours relevant de la
 perspective sociologique présentent les résultats de recherches articulant inégalités de 
genre et inégalités d'appartenance sociale. Celle-ci permettent d'éclairer à la fois la 
meilleure réussite scolaire des filles (depuis les années 1970) à l'école élémentaire et au 
collège (en interrogeant la construction sociale de rapports à la culture écrite et aux 
contraintes scolaires sexuellement différenciés) et leur orientation dans des filières de 
formation dominées à partir du lycée. Dates à préciser

L2 2 mercredi,15h15-
17h15

Site Henri 
Pierron 
(Boulogne), 
105 à 
confirmer

Paris 5 Sciences de 
l'éducation/ Histoire Rogers rebecca.rogers@pari

sdescartes.fr

Histoire sociale de 
l’éducation. Écoles, 
enseignants, 
élèves (XIXe-XXe 
siècles)

Le séminaire abordera l’histoire sociale de l’école depuis la Révolution française. 
 L’histoire sociale présentée mobilise les catégories de classe et de genre permettant de 
situer les études de cas dans une période ou un lieu géographique précis.  La thématique 
traitée cette année porte sur la biographie d’enseignant.e.s et de pédagogues. Les cours 
ouverts aux étudiants d’USPC portent sur   L’histoire des enseignantes : quelques figures 
qui ont marqué le 19e siècle (Madame Campan, Joséphine Bachellery, Anne-Marie 
Javouhey…); 12 octobre, Pédagogues et enseignantes féministes (Clarisse Coignet, Marie 
Sauvestre, Marguerite Bodin, les Groupes féministes de l’enseignement laïque…); 30 
novembre

M2 1 mercredi,15h15-
17h15

 45 rue des 
Saints-Pères, 
Mendel C

Paris 5 Psychologie Bonnot, 
Virginie

virginie.bonnot@pari
sdescartes.fr Psychologie sociale

Ouvert aux étudiants: CM "Préjugés, stéréotypes, discrimination" + TD sur les stéréotypes 
de genre - semaine du 17 avril: CM + plusieurs TD à différents horaires ; semaines du 24 
avril et 2 mai : TD sur les relations inter-groupes

L2 2
CM : mardi et 
vendredi9h-
10h30

NC

Paris 7 Civilisation anglaise/ 
histoire

Boussahba-
Bravard, 
Myriam 

myriam.boussahba-
bravard@univ-paris-
diderot.fr

Séminaire 
méthodologique
 histoire GB. Suffrage 
et citoyenneté : classe, 
sexe et propriété en 
Grande-Bretagne 1832-
1928

Lorsque la loi de 1832 réforme le parlement, elle confirme que la démocratie
parlementaire anglaise reste fondée sur la propriété, même si celle-ci n’est plus
seulement foncière ; elle inscrit aussi dans le texte de loi que les acteurs de la démocratie
ne peuvent être que des hommes. Alors que quelques-uns possèdent le vote et donc la
citoyenneté, différents groupes (c'est-à-dire la grande majorité de la population adulte)
font campagne pour le droit de vote. Puisque l’identité de classe et/ou celle de sexe
définissaient ces exclus, ces derniers développèrent un argumentaire sur leur citoyenneté
incomplète car dépourvue du vote. Le droit de vote et la citoyenneté dissociés les
conduisirent à exiger la réforme de la représentation politique, obtenue avec le suffrage
universel masculin (1918), puis féminin (1928). Langue d’enseignement : anglais et
français 

M1 1 vendredi, 9h-
10h30

Grands 
Moulins, OdG 
136

Paris 7 Histoire anglaise
Boussahba-
Bravard, 
Myriam

myriam.boussahba-
bravard@univ-paris-
diderot.fr

Histoire des idées et 
des identités. Femmes 
et travail en Grande-
Bretagne 1840-1940 

Les deux catégories « femmes » et « travail » seront explicitement interrogées en relation 
avec d’autres comme celles d’« hommes »  et de « classes » démontrant ainsi la nécessité 
de les historiciser pour approcher une réflexion scientifique. « Le travail des femmes », 
idéologiquement invisible (donc sous-payé) ou gratuit de par leur supposée nature, nous 
emmène sur les lieux de production, le marché du travail, les compétences et leur 
reconnaissance, mais aussi dans le domaine de la production biologique, du travail à 
domicile et de la théorie économique qui, lorsque les femmes sont concernées, est 
noyautée par les impératifs/préjugés du « mariage »entre 1840 et 1940. Lectures : Gerry 
Holloway, Women and Work in Britain since 1840, London: Routledge, 2005 / Arthur J. 
McIvor, A History of Work in Britain, 1880-1950, Basingstoke: Palgrave, 2001 / Sylvie 
Schweitzer, Les femmes ont toujours travaillé, une histoire du travail des femmes au XIXe 
et XXe siècle, Paris : Odile Jacob, 2002. / Louise A. Tilly & Joan W. Scott, Women, Work & 
Family, London: Routledge, 1989./ Pamela Sharpe (ed.), Women’s Work, the English 
Experience 1650-1914, London: Arnold, 1998. / Langue d’enseignement : anglais et 
français

M2 1 vendredi,12h-14h
Grands 
Moulins, OdG 
136

Paris 7 Civilisation anglaise/ 
histoire

Boussahba-
Bravard, 
Myriam

myriam.boussahba-
bravard@univ-paris-
diderot.fr

« C’est la vie ! » : le 
quotidien des femmes 
anglaises 1850-1914

Le terme « les femmes anglaises » au dix-neuvième siècle recouvre une grande diversité 
d’expérience. Les épouses partagent un statut discriminatoire jusqu’en 1884, statut établi 
par les lois sur la famille et niant leur existence civile. Toutes les femmes, mariées ou 
célibataires,  sont exclues des droits politiques. Mais leur vie est différente selon qu’elles 
sont ouvrières ou appartiennent aux classes moyennes : l’accès à l’éducation, le travail 
domestique, le travail rémunéré, sont autant de caractéristiques qui impose une histoire 
contrastée du groupe « femmes ». La campagne pour l’émancipation des femmes entre 
1850 et 1914 réunit toutes les femmes, qu’elles soient suffragistes ou anti suffragistes ; 
elles demandent à ce que la société anglaise en voie de démocratisation reconnaissent la 
capacité des femmes et leur contribution réelle à la vie sociale et politique du pays. Voici 
les 10 thématiques qui seront abordées : 1) Le statut ; la question des droits civils et 
politiques ; 2) Les classes sociales ; 3) L’éducation des filles ; 4) La maison, la famille, les 
activités domestiques ; 5) Le travail, les métiers de « femmes » ; 6) La pauvreté et la 
philanthropie, la religion ; 7) Les corps féminins : procréation, sexualité, propriété ; 8) 
Émigration et immigration ; 9) l’émancipation en marche : des femmes chartistes aux 
femmes suffragistes ; 10) Citoyenneté et participation politique

L1 & 2 1 jeudi,15h-17h HF amphi 2A

Paris7 Civilisation anglaise/ 
histoire

Boussahba-
Bravard 

myriam.boussahba-
bravard@univ-paris-
diderot.fr

Social and political 
History – Women 
getting the vote in 
Britain (1897-1928)

Les femmes britanniques ont mené campagne pendant plus de 60 ans pour obtenir le 
vote dans les mêmes conditions que les hommes,
 c'est-à-dire pendant plus de trois générations. On étudiera les différentes organisations 
suffragistes, leurs méthodes et leur argumentaire tout autant que leur combat contre 
l’idéologie domestique qui contribua à construire les stéréotypes d’infériorité sur leur 
nature, leurs souhaits et leur potentiel. Lorsque la législation reconnut leur droit à être 
propriétaire de leurs enfants, leurs biens et enfin leur corps, elles devinrent des individues 
au regard de la loi, mais, en tant que femmes, ne possédèrent pas le vote local avant 1907 
ni le vote législatif avant 1928 dans les mêmes conditions que les hommes. / Lectures: 
Barbara Caine, English Feminism 1780-1980, Oxford University Press, 1997./ Michèle 
Dominici, « Les Suffragettes, ni paillassons, ni prostituées», Arte 2012, 52 minutes, 
accessible en ligne

L3 2 lundi,12h30-14h 
NC NC

Paris 7 Histoire  
contemporaine

Houbre,Gabriel
le

gabrielle.houbre@uni
v-paris-diderot.fr

Initiation à l'histoire du 
genre

Ce cours est une initiation aux problématiques de genre et s’intéresse notamment à la
construction sociale et culturelle des identités de sexe et aux rapports entre les hommes
et les femmes. Elle propose une analyse sexuée des sociétés, articulée autour de
plusieurs thématiques transpériodes : différenciation des sexes ; porter les armes ; voter ;
religion et éducation ; famille ; sexualités ; prostitution ; instruction ; travail et pratiques
culturelles. Consacré à la France, le cours s’appuie sur un power point qui permet aux
étudiant.e.s de mieux suivre le plan et de prendre contact avec différents documents et
sources produits par les 18e et 19e s. (archives, peintures, photographies, etc.). Seules les
12 séances du cours d’amphi sont ouvertes, le mercredi de 14 à 15h30, à partir du 21
septembre.

2 1 mercredi,14h-
15h30

Paris Diderot, 
HF amphi 8C, 
5e étage

Paris 7 Histoire   
contemporaine

Houbre, 
Gabrielle

gabrielle.houbre@uni
v-paris-diderot.fr

Genre et sociétés, 19e - 
21e siècles

Ce séminaire est consacré aux recherches les plus récentes menées dans les études de 
genre (construction des identités de sexe, relations hommes/femmes, rapports 
masculin/féminin). Centré sur l’histoire sociale et culturelle contemporaine, il se veut 
cependant ouvert aux autres périodes de l’histoire, aux autres disciplines que l’histoire et 
aux approches transnationales. Seules sont ouvertes les  séances des : 
Mercredi 2 novembre : Fábio Henrique Lopes (enseignant-chercheur en histoire 
contemporaine, Université Fédérale Rurale de Rio de Janeiro/Brésil), « Le travestissement 
et la dictature civile-militaire. Rio de Janeiro, Brésil (1964-1985) »
Lundi 17 novembre, 17-19h, amphi Turing, bâtiment Sophie Germain : Attention, séance 
exceptionnellement consacrée à une table ronde histoire/psychiatrie, « Le phénomène 
suicidaire : genre, âge, motifs, contexte », 
Mercredi 30 novembre : Odile Nouvel (Conservatrice honoraire, Musée des arts 
décoratifs), « La demeure : fonctionnalités féminines et masculines »

Master & 
Doctorat 1 mercredi,16h-18h

103, bât. 
Olympe de 
Gouges (sauf 
séance du 7 
nov.)

Paris 7 Histoire médiévale Lett, Didier didier.lett@wanadoo.
fr

Famille, parenté et 
genre au Moyen Âge 
(12e-15e s)

En s’appuyant sur les diverses sources de la fin de l’époque médiévale (hagiographie, 
procès, actes notariés, statuts communaux,
 chroniques, iconographie, etc..), essentiellement en France, Italie et Angleterre (mais pas 
exclusivement), ce séminaire propose d’étudier la famille, la parenté et le genre en 
intégrant pleinement les apports de la micro-histoire en s’intéressant aux acteurs et aux 
actrices familiaux et à la parenté pratique. Les thèmes abordés en 2016-2017, en relation 
étroite avec les sujets des étudiant-e-s de Master 2 et des Doctorant-e-s et de l’actualité 
de la recherche seront, entre autres, l’histoire sociale vue d’en bas, les violences sexuelles 
sur les enfants (à partir des registres judiciaires de Bologne et des Marches), l’adoption, la 
prostitution, le couple et la séparation, la paternité et les masculinités. Toutes les séances 
sont ouvertes, 

Master & 
Doctorat 1 lundi,16h-18h

Salle 1013, 
bâtiment 
Sophie 
Germain

Paris 7 Lettres modernes Lotterie florence.lotterie@uni
v-paris-diderot.fr

Pourquoi des études 
de genre ? NC L3 1 jeudi,10h-12h

Paris 7 Anglais Binard, 
Florence

florence.binard@eila.
univ-paris-diderot.fr

Introduction aux 
études de genre 
(féminisme 
britannique)

Perspective historique et introduction aux principaux concepts et outils analytiques des 
études de genre. L’aire culturelle étudiée est celle de la Grande-Bretagne. La période 
étudiée concerne principalement les années 1970 (Women’s Liberation Movement). 
Auteures étudiées : Sally Alexander, Sheila Jeffreys, Ann Oakley, Sheila Rowbotham, Lynne 
Segal, Dale Spender, Amrit Wilson. 

Licence 2 1 NC Grands 
Moulins, OdG

Paris 7 Etudes 
cinématographiques

Toulza,Pierre-
Olivier

pierretoulza@gmail.c
om

Corps et spectacle 
dans le cinéma 
classique 
hollywoodien

Dans plusieurs genres et traditions hollywoodiens, les formes et effets spectaculaires 
sont étroitement liés à l'implication physique des acteurs et à une mise en scène 
particulière des corps : numéros de danse et de chant des comédies musicales ; scènes 
d'action des thrillers et des films noirs ; climax mélodramatiques ; séquences d'apparition 
des stars... Il s'agira, dans le cadre de ce séminaire, de vérifier l'hypothèse de «corps -
attractions » dans le cinéma classique hollywoodien en analysant les sources de cette 
corporéité (certaines formes de spectacle vivant, en particulier le vaudeville et le 
mélodrame théâtral) ; ses formes en lien avec le système des genres hollywoodiens ; les 
questions idéologiques qu'elle soulève (notamment le rapport entre ces attractions 
spectaculaires et le code d'autocensure hollywoodien). La filmographie et la bibliographie 
seront distribuées à la première séance.  En raison de la taille de la salle, je ne pourrai 
accepter que 5 éventuels auditeurs libres

M1 & 2 1 mercredi,+I715h-
17h

Grands 
Moulins, 677C 

Paris 7 Sociologie  
Falquet, Jules 
et avec Azadeh 
Kian

jules.falquet@univ-
paris-diderot.fr;  
azadeh.kian@univ-
paris-diderot.fr

Perspectives 
pluridisciplinaires sur 
le genre

A chaque session, des collègues de Paris Diderot et d’autres établissements partenaires 
d' USPC, proposent un éclairage sur la problématisation du genre et son histoire, les 
grands débats qui ont eu lieu, les controverses actuelles ou encore la méthodologie, dans 
leurs différentes disciplines (économie, histoire, psychologie, psychanalyse, études 
anglophones, anthropologie, littérature, …) Il s’agit ainsi de faire connaissance avec la 
multiplicité, la diversité et le dynamisme des études genre aujourd’hui.   Programme : 30 
janvier : Monique Sélim (Anthropologue, Paris 7) : "Normes globales de genre, 
gouvernance planétaire et subjectivité" ; 6 février : Chantal Zabus (Chaire de littératures 
post-coloniales comparées de l'IUF, Paris 13) "La Nation transgenrée : Intersexions entre 
l'état-nation et le sujet transsexuel" ; 13 février : Florence Binard (Histoire moderne 
britannique, Paris 7) : "Le mouvement de libération des femmes en Grande Bretagne : 
1970-79" ; 27 février : Laurie Laufer (Etudes psychanalytiques, Paris 7) : « Politiques du 
genre et psychanalyse » ; 13 mars : Pascale Molinier (Psychodynamique du travail, Paris 
13) : "Genre et care" (titre provisoire) ; 20 mars : Camille Schmoll (Géographe, Paris 7) : 
"Genre et mobilités"

M1 & 2 2 lund,16h-18hi 
267, bât. 
Olympe de 
Gouges

Paris 13 Littérature comparée Larue, Anne analastrada@gmail.c
om

Créer des êtres à son 
usage : chiens et 
femmes

Etude comparée de la zootechnie canine et de la construction physique des 
caractéristiques féminines. Comment les sociétés patriarcales façonnent-elles 
physiquement, par sélection artificielle,  des chiens adaptés à un usage humain précis et 
des femmes plus petites, très mal adaptées en revanche à l’usage reproductif auquel on 
les destine ? Références principales : Sophie Licari (articles dans la Revue de cynophilie 
française) et Priscille Touraille (Hommes grands, femmes petites) .e-learning avec Skype 
(cours en vidéo et interventions vidéo ou audio des auditeur.es, selon la puissance de la 
bande passante)

M1 & 2 2 Chez soi ou 
l'université

Paris 13 Littératures anglo-
saxonnes Zabus, Chanta czabus@hotmail.co

m

Littérature et histoire : 
Rewriting 
History/Herstory/Hirst
ory 

Rewriting History From the Margins  - The first part of the course focuses on the rewriting 
of colonial relations between  Great-Britain, the United States of America and the 
Caribbean islands, as they are portrayed in two contemporary novels (one British, another 
American) from the perspective of ethnic minorities, women and sexual dissidents. / 
Bibliographie indicative : Marina Warner, Indigo or Mapping the Waters (London: Chatto & 
Windus, 1992) / Michelle Cliff, No Telephone to Heaven (London, New York: 
Plume/Penguin, 1996).  6 premières séances ouvertes aux étudiant;e.s

M1 & 2 1 & 3 NC Villetaneuse, 
B204

Paris 13 Littératures anglo-
saxonnes

Zabus, Chantal 
et John 
Gilmore

czabus@hotmail.co
m

British Postmodernism 
and Postcolonialism

Etude de textes postmodernes  britanniques et postcoloniaux ((Chinua Achebe, Things 
Fall Apart;  John Fowles, The French Lieutenant’s Woman, J.M. Coetzee’s Foe) ainsi que
leurs « pré-textes » (Joseph Conrad, Heart of Darkness ; Daniel Defoe, Robinson Crusoe ; 
et la littérature victorienne), afin de cerner la notion de « réécriture » et d’établir des
convergences entre le discours postmoderne et postcolonial des cinq dernières
décennies. / Bibliographie ; John Fowles. The French Lieutenant’s Woman. London: Pan
Books, 1967 / Chinua Achebe. Things Fall Apart (1958). London: Heinemann, 1986.  / J.M.
Coetzee. Foe. (1986). Harmondsworth : Penguin, 1988. Ouverture aux séances sur le
postmodernisme et le postcolonialisme féministes (« male feminist ») (John Fowles et
JM Coetzee) à partir de la 5e semaine (donc, semaines 5, 6, 7, 8,  9 , 10, 11)

M1 & 2 1 & 3 NC Villetaneuse, 
B204

Paris 13 Littératures anglo-
saxonnes Zabus, Chantal czabus@hotmail.co

m

Littérature anglaise : 
QUEER  
POSTCOLONIAL : Fin-
de-siècle and New 
Sexualities

Introduction à la théorie queer et transgenre par le biais de l’étude de textes des années 
1890 et du tournant du vingt-et-unième siècle en Grande-Bretagne et dans le monde 
postcolonial. Contenu : Au travers des « classiques » de la littérature britannique (Oscar 
Wilde, R.L. Stevenson, Bram Stoker), étude de la période dite de « décadence » et ses 
relations avec le féminisme, la dégénération, le vampirisme, la dissidence sexuelle en 
Grande-Bretagne ; étude étendue ensuite au monde postcolonial (Ouganda, Somalie) 
dans une perspective « queer» (par ex : Queer Islam) ; ensuite introduction à la théorie 
transgenre en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, et en Afrique. Extraits de textes de 
Nietzsche, Nordau, Ellis, Freud, Lombroso, Broca, Showalter, Stryker, Stone, Morris, Arac de 
Nyeko, Osman et bien d’autres. 

Licence NC
mercredi, 10h15-
11h45 (à 
confirmer)

Paris 13 Littératures anglo-
saxonnes Zabus, Chantal czabus@hotmail.co

m
Littérature anglaise : 
Rewriting Shakespeare

Introduction aux enjeux de la réécriture d’une œuvre canonique de 1960 à nos jours. Etude 
de The Tempest de Shakespeare dans le contexte postcolonial, postmoderne et post-
patriarcal de ses réécritures de 1960 à nos jours ; visionnement de films de Jarman, 
Greenaway, Mazursky, McLeod Wilcox ; étude étendue à la réécriture de Othello et Romeo 
and Juliet. / Bibliographie / ZABUS, Chantal. Tempests after Shakespeare. Palgrave 
Macmillan, 2002. ouverture aux étudiant.e.s pour les séances sur le postpatriarcat à partir 
de la semaine  (donc semaines 7, 8, 9, 10, et 11)

Licence NC mercredi,8h30-
10h (à confirmer)

Villetaneuse, 
E309

Paris 13 Littérature Pham-Thanh, 
Gilbert

gilbert.pham-
thanh@wanadoo.fr

Litterature anglaise: 
Representations of 
masculinities 

Objectif : Analyse textuelle dans le cadre des Masculinity Studies. Contenu : Des extraits 
de romans du XIXe siècle permettront d’initier les étudiants à la problématique de la 
définition des identités sexuelles, à travers l’analyse de la façon dont le texte romanesque 
(re)produit le masculin, dans une société d’hommes où s’affirment bourgeois, 
romantiques, dandies, féministes…

L3 2 jeudi,15h30-17h Paris 13 - 
LSHS

Paris 13 Analyse du discours Paveau ma.paveau@orange.f
r

Séminaire M1 - 
Analyse du discours : 
approches théoriques 
et méthodologiques

Ce séminaire, à la fois théorique et méthodologique, présentera différents concepts et
notions clés de l’analyse du discours en se focalisant sur les phénomènes de la
subjectivité dans le langage et sur les rapports entre individu, société et langage. On
traitera des discours à fort coefficient social, moral et politique impliquant les processus
de domination, via les notions de genre, de « race » et de classe. Il s’agira d’être en mesure
de mener une réflexion à la fois théorique et analytique sur certains phénomènes
langagiers (axiologie, circulation des mots, évènement discursif) repérables dans
différents types de discours (médiatique, politique, ordinaire, etc.) sur différents supports
(imprimé, numérique, gravé, peint, etc.). 

M1  1 mercredi13h45-
15h45

UFR LLSHS, 
campus 
Villetaneuse, C 
308

Paris 13 Analyse du discours Paveau, Marie-
Anne

ma.paveau@orange.f
r

Séminaire M2 Théories 
du texte et du 
discours. Nouveaux 
discours militants

Le séminaire porte sur un ensemble de discours qui émerge en France depuis une dizaine
d’années et que l’on peut qualifier de nouvel antiracisme, caractérisé par sa rupture avec
l’universalisme républicain à la française. Aux discours antiracistes universalistes des
années 1980 produits notamment par des associations comme « SOS racisme » ou le
MRAP, succèdent des discours appuyés sur l’idée de communauté et la prise en compte
de la différence, notamment ethnique, émanant par exemple du CRAN ou du CRI. On
examinera les différentes traits de ces nouveaux discours qui sont à la fois en rupture
avec le passé et parfois en lien avec d’autres discours militants dénonçant d’autres
oppressions, et en particulier le féminisme. L’approche sera à la fois épistémologique et
théorique (mise au point sur les notions mises au travail) et pratique (études de cas et
conférences sur des terrains d’analyse du discours concernés par les questions de
racisme, antiracisme et inetrsectionnalité). Des invité.e.s interviendront sur ces questions
au cours du séminaire. Les documents et PDF d’articles figurent sur L’ENT de Paris 13 et
le blog pédagogique  Paroles en cours http://parolesencours.wordpress.com/ ; Carnet de
recherche associé : La pensée du discours http://penseedudiscours.hypotheses.org// 
Bibliographie indicative : Bonnafous, S., Taguieff, P.-A. (éds) (1989). Mots, Les langages
du politique 18, Racisme et antiracisme. Frontières recouvrements. / Bouteldja, H. (2016).
Les blancs, les juifs et nous. Paris : La Fabrique. Bouteldja, H., Khiari, S. (2012). Nous
sommes les indigènes de la République. Paris : Éditions Amsterdam. / Boggio Éwanjé-
Épée F., Magliani-Belkacem S. (2012) Les féministes blanches et l’empire. Paris : La
Fabrique. / Cervulle M. (2013), Dans le blanc des yeux. Diversité, racisme et médias.
Paris : Éditions Amsterdam. / Dorlin, E. (dir.) (2009) : Sexe, race, classe : pour une
épistémologie de la domination. Paris : PUF. / Fanon, F. (1952). Peau noire, masques
blancs, Paris : Seuil. / Hamrouni, N., Maillé, C. (2015). Le sujet du féminisme est-il blanc ?
Montréal : les éditions du remue-ménage. hooks b. (2015 [1981]). Ne suis-je pas une
femme ? Femmes noires et féminisme. Paris : Cambourakis. / Mannoni, O. (1950).
Psychologie de la colonisation, Paris : Seuil. / Ndiaye, P. (2008). La Condition noire. Essai
sur une minorité française. Paris : Gallimard. / Paveau M.-A. (2013). Langage et morale.
Une éthique des vertus discursives. Limoges : Lambert-Lucas.

M 2 2 jeudi,15h30-
17h30

UFR LLSHS, 
campus 
Villetaneuse, C 
308

Paris 13 Psychologie sociale Molinier, 
Pascale

pascalemolinier@gm
ail.com

Travail et éthique du 
care

Descriptif du/des cours : Ce cours est consacré à la présentation des éthiques du care et 
de leur ancrage dans l'expérience 
concrète du travail de care qui consiste à prendre soin d'autres dépendants (auxiliaire à 
domicile ou en établissement, aidants familiaux, par exemple)  ou non dépendant (travail 
domestique). Une attention particulière est portée aux reformulations féministes du 
concept de travail, aux travaux de Carol Gilligan, Eva Feder Kittay et Joan Tronto ainsi qu'à 
la discussion entre perspective du care et psychothérapie institutionnelle. L'ensemble des 
cours ouverts aux étudiant.e.s

M1 2 mardi,13h45-
17h+I42

UP13 - bât 
LLSH

Paris 13 Littérature Zoberman, 
Pierre

pierrezoberman@gm
ail.com Genre et gender

Objectif : Introduction aux problématiques du genre (sexué) en relation avec les genres 
littéraires. Contenu : Ce cours propose d’aborder l’étude des genres littéraires à partir 
d’une réflexion sur la catégorie du gender, c’est-à-dire du genre sexué (masculin/féminin). 
On partira de quelques exemples concrets (écriture de la lettre, écriture du roman) pour 
montrer comment conceptions de la littérature et conceptions de genre (gender) s’allient, 
s’opposent, ou interfèrent dans des contextes culturels variés. Bibliographie : B. Banoun, 
A. Tomiche et Mónica Zapata, dir., Fictions du masculin, Paris, Classiques Garnier, 1014 / 
J. Butler, Trouble dans le genre [Gender Trouble, 1990], Paris, La Découverte, 2005, 2006. ./ 
P. Zoberman, « Sévigné à Naxos ou la nouvelle héroïde », dans C. Lignereux, éd., La 
Première Année de correspondance entre Mme de Sévigné et Mme de Grignan, Paris, 
Classique Garnier, 2012.

L3 2 jeudi, 9h-11h
UFR LLSHS, 
campus 
Villetaneuse 

Paris 13 Littérature
Zoberman, 
Pierre & Gilbert 
Pham-Thanh 

pierrezoberman@gm
ail.com

Le Genre (Gender) en 
textes 

On explorera la notion de genre (au sens de gender) et les identité de genre en analysant 
les constructions/représentations du féminin et du masculin dans et par textes 
d’époques, de genres et de contextes culturels divers—qu’elles soient ou non en rapport 
avec des identités sexuelles. On s’interrogera sur les rôles socialement assignés aux 
genres On interrogera dans ces analyses la pertinence et l’apport d’instruments 
théoriques modernes et contemporains tels qu’ils ont été construits du marxisme à 
Foucault et des études féministes aux gender studies. / Bibliographie indicative : Berger, 
A., Le Grand Théâtre du genre, Paris, Belin, 2013./ Butler, J., Butler, J.  Trouble dans le 
genre [Gender Trouble, 1990], Paris, La Découverte, 2005 et 2006./ STomiche, A. et P. 
Zoberman, Littérature et identités sexuelles (« Poétiques comparatistes » 2), SFLGC, 2007. 

M1 & 2 2 & 4 jeudi; NC
UFR LLSHS, 
campus 
Villetaneuse 

Paris 13 Littérature
Zoberman, 
Pierre & Gilbert 
Pham-Thanh 

pierrezoberman@gm
ail.com

Identités marginales 
ou queer : 
problématisation et 
remise en cause des 
identités. 

On s’interrogera, à partir de textes littéraires d’époques et  de genres divers sur la manière 
dont la littérature contribue à (re)produire des identités (sexuelles ou de genre) 
marginales et à remettre en cause les identités. On s’intéressera en particulier aux 
apports de la théorie queer et au concept même du queer comme résistance à la 
constitution de s identités fixes. / Bibliographie indicative : Butler, J.  Trouble dans le 
genre [Gender Trouble, 1990], Paris, La Découverte, 2005 et 2006 —  Ces corps qui 
comptent : De la matérialité et des limites discursives du « sexe » [Bodies That Matter, 
1993], Paris, Éditions Amsterdam, 2009/ Connell, R., « L’organisation sociale de la 
masculinité », trad. de M. Cervulle, in Masculinités. Enjeux sociaux d’une hégémonie, éd. 
établie par Meoïn Hagège et Arthur Vuattoux, Paris, Éditions Amsterdam, 2014, p. 59-88./ 
Halberstam, J., Female Masculinity, Durham, Duke University Press, 1998 / Sedgwick, E. 
Kosofsky, Tendencies. Durham, N.C., Duke U. P., 1993. / Zoberman, P., dir., Queer : Écritures 
de la difference ? T. I. Autres temps, autres lieux. T. II. Représentations : artistes et 
créations (Paris, L’Harmattan, 2008).

M1 & 2 ??
UFR LLSHS, 
campus 
Villetaneuse 

Liste des enseignements ouverts à la certification "Etudes de Genre"


