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PROGRAMME
PROGRAMME
ABRÉGÉ

LUNDI 27 AOÛT 2018
9h00 – 10h20

Accueil et inscriptions

Hall du bâtiment B

10h20 – 12h00 Séance plénière introductive

Amphithéâtre B2

12h00 – 14h00 Repas

Restaurant universitaire

SESSION 3

14h00 – 15h20

LES COLLOQUES

COLL001 – S1/8

(Re)productions et subversions du genre dans les médias d’hier et d’aujourd’hui
Militarisme, militarisation et univers militaires : l’impact croisé des/sur les rapports
COLL014 – S1/5
sociaux de sexe, de classe et de race
Être femme(s) et mère(s) dans le monde contemporain : réflexions théoriques,
COLL016 – S1/5
empiriques et appliquées sur l’autonomie et l’agentivité reproductive
La progression et la rétention des femmes dans divers milieux de travail
COLL017 – S1/4
historiquement masculins
Allons sur le terrain : stratégies innovantes pour peser sur l’agenda politique et
COLL021 – S1/4
social en Méditerranée
Féminismes pétris de convictions : croyances et pratiques religieuses peuvent-elles
COLL022 – S1/4
fonder l’action féministe?
Dynamiques féministes et corps sexués : comment la biomédicalisation travaille le
COLL023 – S1/4
genre et réciproquement
COLL024 – S1/4 Savoirs et pratiques féministes en Afrique : quelles approches pour quels défis ?
Interventions féministes à l'aune de la complexification des problématiques
COLL045 – S1/2
sociales : renouvellement des pratiques en violences faites aux femmes
COLL049 – S1/2 Mobilisations anti-genre en Europe

LES ATELIERS

Amphithéâtre C1
Salle VR 13
Salle DD105
Salle de séminaire Weber 1
Salle C206B
Salle C205
Salle C106
B014 Salle de conférence
Salle de séminaire Weber 2
Salle D112

AT041 – S1/1

Genre en éducation et formation. Institutionnalisation des enseignements sur le
genre à l’université en France, au Québec et en Suisse romande
Femmes et droit familial : des visions interculturelles
Explorer les frontières avec Lectures féministes : un atelier participatif de lectureécriture-performance
Se déprendre du genre au quotidien. Enjeux et mises en jeu
Femme/Genre : résilience ou lutte en devenir pour ses droits et acquis en Afrique
Francophone
« BurnOut ». Travail, surtravail et genres

Salle DD204

ST003 – S1/2
ST008 – S1/2

Études de genre universitaires
Violences, trajectoires et mémoires

Salle D111
Salle DD203

TR001 – S1/2
TR006 – S1/2
TR008 – S1/2

Femmes latino-américaines dans le féminisme français des années 1970
Simone de Beauvoir et l'ailleurs francophone
Avortement à l'épreuve des frontières coloniales, socio-médicales et législatives
Regards des féminismes décoloniaux sur les épistémologies et les pratiques
politiques hégémoniques
Histoire/histoires d'avortées clandestines. Parole, interprétation, silence
De la démocratie, du nord au sud

Salle D102
Salle D311
Salle C203

AT010 – S1/2
AT012 – S1/2
AT014 – S1/2
AT021 – S1/2
AT022 – S1/2

TR009 – S1/2
TR013 – S1/1
TR020 – S1/1

LES SECTIONS THEMATIQUES
LES TABLES RONDES

Amphithéâtre Max Weber
Salle D314
Salle C105
Salle D113
Salle C304

Salle C305
Salle C202
Salle D116

LES EXPOSITIONS
« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »
EXPO001 – S1/16
Salle D09
Bobines féministes, humour et création
Exposition virtuelle d’affiches sur la Convention sur l'élimination des
EXPO002 – S1/3 discriminations envers les femmes (CEDEF/CEDAW) réalisée par des collégien·ne·s Salle C206A
et des lycéen·ne·s français·e·s
EXPO003 –
Les artistes femmes dans la Cité
Salle DD205
S1/16
Histoire d'une conquête
EXPO005 –
Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes
Hall du bâtiment B
S1/16
En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : photographes
EXPO007 – S1/16
Hall du bâtiment Weber
en action

15h20 – 15h40 Pause-café/collation

LUNDI 27 AOÛT 2018

SESSION 4

15h40 – 17h00
COLL001 – S2/8
COLL014 – S2/5
COLL016 – S2/5
COLL017 – S2/4
COLL021 – S2/4
COLL022 – S2/4
COLL023 – S2/4
COLL024 – S2/4
COLL045 – S 2/2
COLL049 – S2/2

LES COLLOQUES

(Re)productions et subversions du genre dans les médias d’hier et d’aujourd’hui
Militarisme, militarisation et univers militaires : l’impact croisé des/sur les rapports
sociaux de sexe, de classe et de race
Être femme(s) et mère(s) dans le monde contemporain : réflexions théoriques,
empiriques et appliquées sur l’autonomie et l’agentivité reproductive
La progression et la rétention des femmes dans divers milieux de travail
historiquement masculins
Allons sur le terrain : stratégies innovantes pour peser sur l’agenda politique et social
en Méditerranée
Féminismes pétris de convictions : croyances et pratiques religieuses peuvent-elles
fonder l’action féministe ?
Dynamiques féministes et corps sexués : comment la biomédicalisation travaille le
genre et réciproquement

Amphithéâtre C1
Salle VR 13
Salle DD105
Salle de séminaire
Weber 1
Salle C206B
Salle C205
Salle C106

B014 Salle de
Savoirs et pratiques féministes en Afrique : quelles approches pour quels défis ?
conférence
Interventions féministes à l'aune de la complexification des problématiques sociales : Salle de séminaire
renouvellement des pratiques en violences faites aux femmes
Weber 2
Mobilisations anti-genre en Europe
Salle D112

LES ATELIERS

Genre en éducation et formation. Institutionnalisation des enseignements sur le genre
à l’université en France, au Québec et en Suisse romande
Femmes et droit familial : des visions interculturelles
Explorer les frontières avec Lectures féministes : un atelier participatif de lectureécriture-performance
Se déprendre du genre au quotidien. Enjeux et mises en jeu
Femme/Genre : résilience ou lutte en devenir pour ses droits et acquis en Afrique
Francophone
Le travail invisible des femmes : de la Théorie critique aux nouvelles pratiques du
travail

Amphithéâtre Max
Weber
Salle D314

ST003 – S2/2
ST008 – S2/2

Études de genre universitaires
Violences, trajectoires et mémoires

Salle D111
Salle DD203

TR001 – S2/2
TR006 – S2/2

Femmes latino-américaines dans le féminisme français des années 1970
Simone de Beauvoir et l'ailleurs francophone

Salle D102
Salle D311

TR008 – S2/2

Avortement à l'épreuve des frontières coloniales, socio-médicales et législatives

Salle C203

AT010 – S2/2
AT012 – S2/2
AT014 – S2/2
AT021 – S2/2
AT022 – S2/2
AT042 – S1/1

TR009 – S2/2
TR021 – S1/1

LES SECTIONS THEMATIQUES
LES TABLES RONDES

Salle C105
Salle D113
Salle C304
Salle D04

Regards des féminismes décoloniaux sur les épistémologies et les pratiques politiques
Salle C305
hégémoniques
Étudiant·e·s transgenre dans les établissements d’enseignement supérieur : quel
Salle DD204
accueil ? quelles politiques, quelles actions en France et ailleurs ?

LES EXPOSITIONS

EXPO001 – S2/16
EXPO002 – S2/3
EXPO003 – S2/16
EXPO005 – S2/16
EXPO007 – S2/16
FILM003 – S1/1

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »
Bobines féministes, humour et création
Exposition virtuelle d’affiches sur la Convention sur l'élimination des discriminations
envers les femmes (CEDEF/CEDAW) réalisée par des collégien·ne·s et des lycéen·ne·s
français·e·s
Les artistes femmes dans la Cité
Histoire d'une conquête
Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes
En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : photographes en
action
Comme Xavière

LES PROJECTIONS

Salle D09
Salle 206A
Salle DD205
Hall du bâtiment B
Hall du bâtiment
Weber
Salle C202

MARDI 28 AOÛT 2018
SESSION 1

9h00 – 10h20
COLL001 – S3/8
COLL002 – S1/6
COLL003 – S1/6
COLL004 – S1/6
COLL006 – S1/6
COLL010 – S1/6
COLL014 – S3/5
COLL016 – S3/5
COLL017 – S3/4
COLL021 – S3/4
COLL022 – S3/4
COLL023 – S3/4
COLL024 – S3/4
COLL031 – S1/3
COLL033 – S1/3
COLL035 – S1/3
COLL036 – S1/4
COLL038 – S1/3

LES COLLOQUES

(Re)productions et subversions du genre dans les médias d’hier et d’aujourd’hui
Le renouvellement du militantisme féministe
Utopies sexuelles dans la littérature, les arts et les productions médiatiques
Le genre des violences. Actualité des savoirs et des enjeux militants
Care, Souci de soi et Violence : Nouvelles Questions pour une Éthique Féministe
Féminisme lutte de classes et antiraciste, consubstantialité, intersectionnalité,
retour aux origines et où en sommes-nous ?
Militarisme, militarisation et univers militaires : l’impact croisé des/sur les rapports
sociaux de sexe, de classe et de race
Être femme(s) et mère(s) dans le monde contemporain : réflexions théoriques,
empiriques et appliquées sur l’autonomie et l’agentivité reproductive
La progression et la rétention des femmes dans divers milieux de travail
historiquement masculins
Allons sur le terrain : stratégies innovantes pour peser sur l’agenda politique et
social en Méditerranée
Féminismes pétris de convictions : croyances et pratiques religieuses peuvent-elles
fonder l’action féministe ?
Dynamiques féministes et corps sexués : comment la biomédicalisation travaille le
genre et réciproquement
Savoirs et pratiques féministes en Afrique : quelles approches pour quels défis ?
Mixité dans les métiers de la prime enfance
Réimaginer le temps : représentations des temporalités féministes dans les
productions culturelles actuelles
Colloque des étudiant·e·s, doctorant·e·s et jeunes chercheur·e·s en études
féministes, genre et sexualités de l’association EFIGIES
Mots et maux des femmes en euroméditerranée : récit, corps, violence, argent
Colloque du RUSEMEG (Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen
sur le Genre et les femmes)
Colloque de l’IEC : développement et diffusion de la recherche sur sexe et genre –
retour sur 10 ans d'expérience et perspectives d'avenir

COLL040 – S1/3

Regards critiques sur la réponse socio-judiciaire à la violence envers les femmes

COLL041 – S1/3
COLL043 – S1/2

Genre, sexualité et prise de parole
La recherche partenariale féministe comme instigateur de changements sociaux
Carrières des femmes universitaires, scientifiques et ingénieures : luttes pour des
espaces de transmission et de valorisation des savoirs
Médiation interculturelle et intersectionnalité : les arts comme outils de dialogue
féministe

COLL046 – S1/2
COLL048 – S1/2

Amphithéâtre C1
Salle DD204
Salle DD203
Amphithéâtre DD
Salle D04
Salle C305
Salle VR 13
Salle DD105
Salle de séminaire
Weber 1
Salle C206B
Salle C205
Salle C106
B014 Salle de conférence
Salle D113
Salle C105
Salle C202
Salle D112
Amphithéâtre C2
Amphithéâtre Max
Weber
Salle D111
Salle D314
Salle D311
Salle C203

LES ATELIERS

AT013 – S1/2
ST002 – S1/2
ST006 – S1/2
ST009 – S1/2
TR007 – S1/2
TR016 – S1/1
EXPO001 – S3/16
EXPO003 – S3/16
EXPO005 – S3/16
EXPO006 – S1/4
EXPO007 – S3/16

10h20 – 10h40

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »
Bobines féministes, humour et création

Salle D09

L’école des filles
Les femmes se réapproprient leur corps
Expériences de pratique du féminisme

Salle D102
Salle C206A
Salle C304

LES SECTIONS THEMATIQUES
LES TABLES RONDES

Salle de séminaire
Tisser la toile des réseaux des études féministes dans la francophonie : e-Toile
Weber 2
Les processus de reconnaissance de l’altérité au prisme du genre : enjeux et limites Salle D116

LES EXPOSITIONS

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »
Bobines féministes, humour et création
Les artistes femmes dans la Cité
Histoire d’une conquête
Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes
Produturas
En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : photographes
en action

Pause-café/collation

Salle D09
Salle DD205
Hall du bâtiment B
Hall du bâtiment Weber
Hall du bâtiment Weber

MARDI 28 AOÛT 2018
SESSION 2

10h40 – 12h00

LES COLLOQUES
COLL001 – S4/8
COLL002 – S2/6
COLL003 – S2/6
COLL004 – S2/6
COLL006 – S2/6
COLL010 – S2/6
COLL014 – S4/5
COLL016 – S4/5
COLL017 – S4/4
PERF002 – S1/4
COLL021 – S4/4
COLL022 – S4/4
COLL023 – S4/4

(Re)productions et subversions du genre dans les médias d’hier et d’aujourd’hui
Le renouvellement du militantisme féministe
Utopies sexuelles dans la littérature, les arts et les productions médiatiques
Le genre des violences. Actualité des savoirs et des enjeux militants
Care, souci de soi et violence : nouvelles questions pour une éthique féministe
Féminisme lutte de classes et antiraciste, consubstantialité, intersectionnalité, retour
aux origines et où en sommes-nous ?
Militarisme, militarisation et univers militaires : l’impact croisé des/sur les rapports
sociaux de sexe, de classe et de race
Être femme(s) et mère(s) dans le monde contemporain : réflexions théoriques,
empiriques et appliquées sur l’autonomie et l’agentivité reproductive
La progression et la rétention des femmes dans divers milieux de travail
historiquement masculins
Petits rites de dévirilisation
Allons sur le terrain : stratégies innovantes pour peser sur l’agenda politique et social
en Méditerranée
Féminismes pétris de convictions : croyances et pratiques religieuses peuvent-elles
fonder l’action féministe ?
Dynamiques féministes et corps sexués : comment la biomédicalisation travaille le
genre et réciproquement

COLL024 – S4/4

Savoirs et pratiques féministes en Afrique : quelles approches pour quels défis ?

COLL031 – S2/3

Mixité dans les métiers de la prime enfance
Réimaginer le temps : représentations des temporalités féministes dans les
productions culturelles actuelles
Colloque des étudiant·e·s , doctorant·e·s et jeunes chercheur·e·s en études féministes,
genre et sexualités de l’association EFIGIES
Mots et maux des femmes en euroméditerranée : récit, corps, violence, argent
Colloque du RUSEMEG (Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le
Genre et les femmes)
Colloque de l’IEC : développement et diffusion de la recherche sur sexe et genre retour sur 10 ans d'expérience et perspectives d'avenir

COLL033 – S2/3
COLL035 – S2/3
COLL036 – S2/4
COLL038 – S2/3
COLL040 – S2/3

Regards critiques sur la réponse socio-judiciaire à la violence envers les femmes

COLL041 – S2/3
COLL043 – S2/2

Genre, sexualité et prise de parole
La recherche partenariale féministe comme instigateur de changements sociaux
Carrières des femmes universitaires, scientifiques et ingénieures : luttes pour des
espaces de transmission et de valorisation des savoirs
Médiation interculturelle et intersectionnalité : les arts comme outils de dialogue
féministe

COLL046 – S2/2
COLL048 – S2/2

Amphithéâtre C1
Salle DD204
Salle DD203
Amphithéâtre DD
Salle D04
Salle C305
Salle VR 13
Salle DD105
Salle de séminaire
Weber 1
Salle C206B
Salle C205
Salle C106
B014 Salle de
conférence
Salle D113
Salle C105
Salle C202
Salle D112
Amphithéâtre C2
Amphithéâtre Max
Weber
Salle D111
Salle D314
Salle D311
Salle C203

LES ATELIERS

AT013 – S2/2
ST002 – S2/2
ST006 – S2/2
ST009 – S2/2
TR007 – S2/2

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »
Bobines féministes, humour et création

Salle D09

L’école des filles
Les femmes se réapproprient leur corps
Expériences de pratique du féminisme

Salle D102
Salle 206A
Salle C304

Tisser la toile des réseaux des études féministes dans la francophonie : e-Toile

Salle de séminaire
Weber 2

LES SECTIONS THEMATIQUES
LES TABLES RONDES
LES EXPOSITIONS

EXPO001 – S4/16
EXPO003 – S4/16
EXPO005 – S4/16

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »
Bobines féministes, humour et création
Les artistes femmes dans la Cité
Histoire d'une conquête

Salle D09
Salle DD205

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes

Hall du bâtiment B

EXPO006 – S2/4

Produturas

Hall du bâtiment
Weber

EXPO007 – S4/16

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : photographes en
action

Hall du bâtiment
Weber

Repas

Restaurant
universitaire

12h00 – 14h00

MARDI 28 AOÛT 2018
SESSION 3

14h00 – 15h20

LES COLLOQUES
COLL001 – S5/8
COLL002 – S3/6
COLL003 – S3/6
COLL006 – S3/6
COLL010 – S3/6
COLL014 – S5/5
COLL016 - S5/5
COLL031 – S3/3
COLL033 – S3/3
COLL035 - S3/3
COLL038 – S3/3

(Re)productions et subversions du genre dans les médias d’hier et d’aujourd’hui
Le renouvellement du militantisme féministe
Utopies sexuelles dans la littérature, les arts et les productions médiatiques
Care, souci de soi et violence : nouvelles questions pour une éthique féministe
Féminisme lutte de classes et antiraciste, consubstantialité, intersectionnalité, retour
aux origines et où en sommes-nous ?
Militarisme, militarisation et univers militaires : l’impact croisé des/sur les rapports
sociaux de sexe, de classe et de race
Être femme(s) et mère(s) dans le monde contemporain : réflexions théoriques,
empiriques et appliquées sur l’autonomie et l’agentivité reproductive
Mixité dans les métiers de la prime enfance
Réimaginer le temps : représentations des temporalités féministes dans les
productions culturelles actuelles
Colloque des étudiant·e·s , doctorant·e·s et jeunes chercheur·e·s en études féministes,
genre et sexualités de l’association EFIGIES
Colloque de l’IEC : développement et diffusion de la recherche sur sexe et genre retour sur 10 ans d'expérience et perspectives d'avenir

COLL040 – S3/3

Regards critiques sur la réponse socio-judiciaire à la violence envers les femmes

COLL041 – S3/3

Genre, sexualité et prise de parole

AT038 – S1/1

Le masculin ne l'emporte plus ! Atelier de grammaire non sexiste

AT040 – S1/1

Immigrantes et contraception : des actions militantes inclusives à imaginer

AT043 – S1/1

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : photographes en
action

ST013 – S1/1
ST014 – S1/1
ST015 - S1/1
ST022 – S1/1
ST023 – S1/1
ST024 – S1/1
TR014 – S1/1

LES ATELIERS

LES SECTIONS THEMATIQUES

Féminismes dans les contextes contemporains du Maghreb
Savoirs féministes en Amérique latine et dans les Caraïbes
Fécondité théorique du féminisme
Utopies féministes
Pratiques de résistance à la domination en Afrique subsaharienne : l’exemple des
femmes de la RDC
Femmes/politiques/identités citoyennes

LES TABLES RONDES

Égalité des genres et droits sociaux, conditions essentielles de la démocratie en
Europe. Normativité européenne et luttes actuelles du mouvement des femmes

TR019 – S1/1

Femmes handicapées, des citoyennes avant tout

TR022 – S1/1

Femmes scientifiques dans les pays francophones : progrès ou stagnation ?

EXPO001 – S5/16
EXPO003 – S5/16
EXPO005 – S5/16

LES EXPOSITIONS

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »
Bobines féministes, humour et création
Les artistes femmes dans la Cité
Histoire d'une conquête
Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes

EXPO006 – S3/4

Produturas

EXPO007 – S5/16

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : photographes en
action

EXPO006 – S3/4

Produturas

EXPO007 – S5/16

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : photographes en
action

15h20 – 15h40

Pause-café/collation

Amphithéâtre C1
Salle DD204
Salle DD203
Salle D04
Salle C305
Salle VR 13
Salle DD105
Salle D113
Salle C105
Salle C202
Amphithéâtre C2
Amphithéâtre Max
Weber
Salle D111
Salle D112
B014 Salle de
conférence
Salle de séminaire
Weber 2
Salle C206B
Salle C203
Salle C205
Salle C304
Salle D314
Salle C106
Salle D102
Salle de séminaire
Weber 1
Salle D311
Salle D09
Salle DD205
Hall du bâtiment B
Hall du bâtiment
Weber
Hall du bâtiment
Weber
Hall du bâtiment
Weber
Hall du bâtiment
Weber

MARDI 28 AOÛT 2018

SESSION 4

15h40 – 17h00

LES DEBATS
DEB002

Les nouveaux territoires du genre ont-ils créé un nouveau genre ?

B014 Salle de conf.

DEB005

Créer des espaces féministes à l'Université par et pour les jeunes chercheuses :
obstacles, enjeux, pratiques

Salle C202

DEB006
DEB017

Conditions et contours d'un féminisme universaliste, aujourd'hui. Café IEC
Utopie féministe : vers quoi marchons-nous ?

Amphithéâtre C2
Amphithéâtre DD

DEB018

Réduire les décès maternels par la prévention des grossesses non désirées

Salle C206A

LES EXPOSITIONS

EXPO005 - S6/16

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »
Bobines féministes, humour et création
Les artistes femmes dans la Cité
Histoire d'une conquête
Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes

EXPO006 - S4/4

Produturas

EXPO007 - S6/16

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : photographes en
action

EXPO001 – S6/16
EXPO003 - S6/16

Salle D09
Salle DD205
Hall du bâtiment B
Hall du bâtiment
Weber
Hall du bâtiment
Weber

LES PERFORMANCES
PERF003 - S1/1

Premières pierres – nos utopies féministes urbaines

DD Gradins

LES PROJECTIONS
FILM002 - S1/1

Femmes rurales en mouvement (Mulheres rurais em movimento)

17h00 – 18h00
18h00 – 20h00

Temps libre
Projection de film

Amphithéâtre
Weber
Amphithéâtre B2

MERCREDI 29 AOÛT 2018

SESSION 1

9h00 – 10h20

LES COLLOQUES
COLL001 – S6/8
COLL002 – S4/6
COLL003 – S4/6
COLL004 – S3/6
COLL005 – S1/6
COLL006 – S4/6

(Re)productions et subversions du genre dans les médias d’hier et d’aujourd’hui
Le renouvellement du militantisme féministe
Utopies sexuelles dans la littérature, les arts et les productions médiatiques
Le genre des violences. Actualité des savoirs et des enjeux militants
Savoirs lesbiens : apports et sources d'inspiration
Care, souci de soi et violence : nouvelles questions pour une éthique féministe

COLL007 - S1/6

La Caraïbe francophone : nouveaux contextes, nouveaux discours

COLL008 – S1/6

Violences conjugales faites aux femmes : apports théoriques, pratiques de lutte

COLL009 – S1/6

Écoféminismes : composer, lutter, devenir

COLL010 – S4/6

Féminisme lutte de classes et antiraciste, consubstantialité, intersectionnalité, retour
aux origines et où en sommes-nous ?

Salle C305

« Féminisme pute », expertises et luttes des travailleurSEs du sexe

Amphithéâtre V –
Robert Merle

COLL011 – S1/6
COLL012 – S1/6
COLL013 – S1/5
COLL019 – S1/3
COLL026 – S1/3
COLL029 – S1/3
COLL036 – S3/4
COLL037 – S1/3
COLL039 - S1/3
COLL042 – S1/3
AT001 – S1/3
AT004 – S1/2
AT007 – S1/2
AT011 – S1/2

Colloque du MAGE - Travail et genre : quelles rencontres entre recherches féministes
et mouvements sociaux ?
Approches féministes du langage : production, diffusion, circulation des savoirs
Transféminismes : Politiques et épistémologies, pratiques et résistances
Genre et espace, entre théorie et pratique : recherche et entraide au sein d’un collectif
multidisciplinaire de jeunes chercheur·e·s
Pratiques mémorielles et engagements protestataires
Mots et maux des femmes en euroméditerranée : récit, corps, violence, argent
Colloque du RUSEMEG (Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le
Genre et les femmes)

Résistances des femmes autochtones dans les Amériques : violences, stratégies et
actions
Réalités de l'accès des femmes aux ressources socio-économiques au Maroc :
opportunités et contraintes
Masculinités
La portée de l'analyse intersectionnelle dans les recherches, le militantisme féministe
et les politiques publiques

AT019 - S1/2

Éducation populaire, genre et pédagogie féministe
Des processus psychosociaux favorables au développement des carrières
managériales au féminin?

EXPO001 – S7/16
EXPO003 – S7/16
EXPO005 – S7/16
EXPO007 – S7/16

10h20 – 10h40

Salle C203
Salle DD105
Salle C304
Salle D314
Salle D112

LES ATELIERS

Espace intersectionnel

ST001 – S1/3

Amphithéâtre C2

B014 Salle de
Les antiféminismes
conférence
Féministes à l’épreuve du moment : novations et confusions au temps des controverses Salle D111
L’allaitement comme enjeu féministe : corporéité, temporalité et normes sociales
Salle C206B

AT017 – S1/2
AT044 – S1/1

Amphithéâtre C1
Salle DD204
Salle DD203
Amphithéâtre DD
Salle VR 13
Salle D04
Salle de séminaire
Weber 2
Salle C202
Amphithéâtre
Weber

LES SECTIONS THEMATIQUES

Droits et travail reproductifs

LES EXPOSITIONS

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »
Bobines féministes, humour et création
Les artistes femmes dans la Cité
Histoire d'une conquête
Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes
En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : photographes en
action

Pause-café/collation

Salle C206A
Salle D311
Salle C205
Salle D116
Salle de séminaire
Weber 1
Salle D102
Salle C106
Salle D113
Salle D09
Salle DD205
Hall du bâtiment B
Hall du bâtiment
Weber

MERCREDI 29 AOÛT 2018

SESSION 2

10h40 – 12h00

LES COLLOQUES
COLL001 – S7/8
COLL002 – S5/6
COLL003 – S5/6
COLL004 – S4/6
COLL005 – S2/6
COLL006 – S5/6

(Re)productions et subversions du genre dans les médias d’hier et d’aujourd’hui
Le renouvellement du militantisme féministe
Utopies sexuelles dans la littérature, les arts et les productions médiatiques
Le genre des violences. Actualité des savoirs et des enjeux militants
Savoirs lesbiens : apports et sources d'inspiration
Care, souci de soi et violence : nouvelles questions pour une éthique féministe

COLL007 – S2/6

La Caraïbe francophone : nouveaux contextes, nouveaux discours

COLL008 – S2/6

Violences conjugales faites aux femmes : apports théoriques, pratiques de lutte

COLL009 – S2/6

Écoféminismes : composer, lutter, devenir

COLL010 – S5/6

Féminisme lutte de classes et antiraciste, consubstantialité, intersectionnalité, retour
aux origines et où en sommes-nous ?

Salle C305

« Féminisme pute », expertises et luttes des travailleurSEs du sexe

Amphithéâtre V
Robert Merle

COLL011 – S2/6
COLL012 – S2/6
COLL013 – S2/5
COLL019 – S2/3
COLL026 – S2/3
COLL029 – S2/3
COLL036 – S4/4
COLL037 – S2/3
COLL039 - S2/3
COLL042 – S2/3

Colloque du MAGE - Travail et genre : quelles rencontres entre recherches féministes
et mouvements sociaux ?
Approches féministes du langage : production, diffusion, circulation des savoirs
Transféminismes : politiques et épistémologies, pratiques et résistances
Genre et espace, entre théorie et pratique : recherche et entraide au sein d’un collectif
multidisciplinaire de jeunes chercheur·e·s
Pratiques mémorielles et engagements protestataires
Mots et maux des femmes en euroméditerranée : récit, corps, violence, argent
Colloque du RUSEMEG (Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le
Genre et les femmes)

Amphithéâtre C1
Salle DD204
Salle DD203
Amphithéâtre DD
Salle VR 13
Salle D04
Salle de séminaire
Weber 2
Salle C202
Amphithéâtre
Weber

Amphithéâtre C2
Salle C203
Salle DD105
Salle C304
Salle D314
Salle D112

B014 Salle de
Les antiféminismes
conférence
Féministes à l’épreuve du moment : novations et confusions au temps des controverses Salle D111
L’allaitement comme enjeu féministe : corporéité, temporalité et normes sociales
Salle C206B

LES ATELIERS

AT007 – S2/2

Résistances des femmes autochtones dans les Amériques : violences, stratégies et
actions
Réalités de l'accès des femmes aux ressources socio-économiques au Maroc :
opportunités et contraintes
Masculinités

PERF002 – S2/4

Petits rites de dévirilisation

Salle C205

AT011 – S2/2

La portée de l'analyse intersectionnelle dans les recherches, le militantisme féministe
et les politiques publiques

Salle D116

AT001 – S2/3
AT004 – S2/2

AT017 – S2/2

Espace intersectionnel

AT019 – S2/2
AT037 – S1/1

Éducation populaire, genre et pédagogie féministe
Résistances, subversions ou reproductions des normes sexuées des politiques sociales

Salle C206A
Salle D311
Salle C205

Salle de séminaire
Weber 1
Salle D102
Salle C106

LES SECTIONS THEMATIQUES
ST001 – S2/3

Droits et travail reproductifs

Salle D113

LES EXPOSITIONS

EXPO001 – S8/16
EXPO003 – S8/16
EXPO005 – S8/16
EXPO007 – S8/16

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »
Bobines féministes, humour et création
Les artistes femmes dans la Cité
Histoire d'une conquête
Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes
En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : photographes en
action

12h00 – 14h00

Repas

PERF005 – S1/1

La marchande de mots (60min.)

Salle D09
Salle DD205
Hall du bâtiment B
Hall du bâtiment
Weber
Restaurant
universitaire
Extérieur

MERCREDI 29 AOÛT 2018

SESSION 3

14h00 – 15h20

LES COLLOQUES
COLL001 – S8/8
COLL002 – S6/6
COLL003 – S6/6
COLL006 – S6/6

(Re)productions et subversions du genre dans les médias d’hier et d’aujourd’hui
Le renouvellement du militantisme féministe
Utopies sexuelles dans la littérature, les arts et les productions médiatiques
Care, souci de soi et violence : nouvelles questions pour une éthique féministe

COLL007 – S3/6

La Caraïbe francophone : nouveaux contextes, nouveaux discours

COLL008 – S3/6

Violences conjugales faites aux femmes : apports théoriques, pratiques de lutte

COLL009 – S3/6

Écoféminismes : composer, lutter, devenir

COLL010 – S6/6

Féminisme lutte de classes et antiraciste, consubstantialité, intersectionnalité, retour
aux origines et où en sommes-nous ?

Salle C305

« Féminisme pute », expertises et luttes des travailleurSEs du sexe

Amphithéâtre V –
Robert Merle

COLL011 – S3/6
COLL012 – S3/6
COLL013 – S3/5
COLL026 – S3/3
COLL029 – S3/3
COLL037 – S3/3
COLL039 – S3/3
COLL042 – S3/3
AT001 – S3/3
AT029 – S1/1
AT032 – S1/1
AT036 – S1/1

Colloque du MAGE Travail et genre : quelles rencontres entre recherches féministes et
mouvements sociaux ?
Approches féministes du langage : production, diffusion, circulation des savoirs
Genre et espace, entre théorie et pratique : recherche et entraide au sein d’un collectif
multidisciplinaire de jeunes chercheur·e·s
Pratiques mémorielles et engagements protestataires

Amphithéâtre C1
Salle DD204
Salle DD203
Salle D04
Sallle de séminaire
Weber 2
Salle C202
Amphithéâtre
Weber

Amphithéâtre C2
Salle C203
Salle C304

Salle D314
B014 Salle de
Les antiféminismes
conférence
Féministes à l’épreuve du moment : novations et confusions au temps des controverses Salle D111
L’allaitement comme enjeu féministe : corporéité, temporalité et normes sociales
Salle C206B

LES ATELIERS

Résistances des femmes autochtones dans les Amériques : violences, stratégies et
actions
Les thèses sur le genre, une nouvelle manière de faire de la recherche
Atelier d'écoute musicale trans et féministe dans l'archive de notre actualité sonore
Le Japon féministe des années 2000 : recherche et action, entre universitaires et
militantes

Salle C206A
Salle C205
Salle D116
Salle D311

LES SECTIONS THEMATIQUES

ST001 – S3/3

Droits et travail reproductifs

Salle D113

ST017 – S1/1

Représentations littéraires et artistiques du sexe

Salle C105

ST018 – S1/1

Questionner l’hétéronormativité

Salle DD105

ST025 – S1/1

Interpellations féministes des sciences biologiques, technologiques et de la matière

Salle D102

LES TABLES RONDES
TR010 – S1/1

Fans et Féminismes

Salle de séminaire
Weber 1

TR011 – S1/1

Femmes et religiosités

Salle C106

LES EXPOSITIONS

EXPO001 – S9/16
EXPO003 – S9/16

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »
Bobines féministes, humour et création
Les artistes femmes dans la Cité
Histoire d'une conquête

Salle D09
Salle DD205

EXPO005 – S9/16

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes

Hall du bâtiment B

EXPO007 – S9/16

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : photographes en
action

Hall du bâtiment
Weber

LES PROJECTIONS
FILM001 – S1/1

Lucioles

15h20 – 15h40

Pause-café/collation

Salle VR 13

MERCREDI 29 AOÛT 2018

15h40 – 17h00

SESSION 4
LES DEBATS

DEB012
DEB013

Diffuser une grille d'analyse féministe auprès de différents publics : stratégies,
méthodes et résistances
Luttes féministes et intersexes :quelles pistes de réflexion commune et de travail
envisager partant de nos expertises et champs d’action ?
Mai 68 et le féminisme
Pourquoi rééditer Notre corps nous-mêmes ?

DEB014

La langue française,langue de domination coloniale, de résistance et de recherche

DEB016

Peut-on être féministe et anti-pilule ?

DEB004
DEB007

EXPO001 – S10/16
EXPO002 – S3/3
EXPO003 – S10/16

LES EXPOSITIONS

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »
Bobines féministes, humour et création
Exposition virtuelle d’affiches sur la Convention sur l'élimination des discriminations
envers les femmes (CEDEF/CEDAW) réalisée par des collégien·ne·s et des lycéen·ne·s
français·e·s
Les artistes femmes dans la Cité
Histoire d'une conquête

Salle D04
Salle C202
Amphithéâtre C1
B014 Salle de conf.
Amphithéâtre
Weber
Salle D113
Salle D09
Salle C206A
Salle DD205

EXPO005 – S10/16

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes

Hall du bâtiment B

EXPO007 – S10/16

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : photographes en
action

Hall du bâtiment
Weber

LES PERFORMANCES

PERF004 – S1/1
PERF006 – S1/1

La place n'était pas vide : Regards critiques sur les pratiques médicales envers les
femmes et chemins de libération…
Fausse conférence

DD Gradins
Amphithéâtre DD

JEUDI 30 AOÛT 2018

SESSION 1

9h00 – 10h20

LES COLLOQUES
COLL004 – S5/6
COLL005 – S3/6

Le genre des violences. Actualité des savoirs et des enjeux militants
Savoirs lesbiens : apports et sources d'inspiration

COLL007 – S4/6

La Caraïbe francophone : nouveaux contextes, nouveaux discours

COLL008 – S4/6

Violences conjugales faites aux femmes : apports théoriques, pratiques de lutte

COLL009 – S4/6

Écoféminismes : composer, lutter, devenir

COLL011 – S4/6

« Féminisme pute », expertises et luttes des travailleurSEs du sexe

COLL012 – S4/6
COLL013 – S4/5
COLL015 – S1/5
COLL018 – S1/4
COLL019 – S3/3
COLL020 – S1/4
COLL025 – S1/3
COLL027 – S1/3
COLL028 – S1/3
COLL030 – S1/3
COLL032 – S1/3
COLL034 – S1/3
COLL044 – S1/2

Colloque du MAGE - Travail et genre : quelles rencontres entre recherches féministes
et mouvements sociaux ?
Approches féministes du langage : production, diffusion, circulation des savoirs
Phénoménologies féministe et queer
Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violences
Transféminismes : Politiques et épistémologies, pratiques et résistances
Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur II
DOM et francophonie Femmes, intellectuelles et artistes d’expression française :
origines et constructions identitaires
Parité, diversité et espaces politiques : vœux pieux ?
Méthodologie féministe et transmission des approches du genre/éthique du care dans
la recherche, le plaidoyer et la formation
La fabrique médiatique du genre : stars, vedettes et célébrités saisies par le féminisme
Différents regards sur l’économie féministe
Féminismes et pragmatisme : du matérialisme aux pratiques féministes
L’égalité femmes-hommes dans les territoires : actualités, résistances et stratégies

LES ATELIERS

Amphithéâtre DD
Salle VR 13
Salle de séminaire
Weber 2
Salle C202
Amphithéâtre
Weber
Amphithéâtre V –
Robert Merle
Amphithéâtre C2
Salle C203
Salle C304
Salle C205
Salle DD105
Amphithéâtre C1
B014 Salle de
conférence
Salle C206A
Salle D04
Salle D111
Salle C206B
Salle C106
Salle C305

Du Brésil à la France, quels territoires pour des résistances communes ? des corps en
lutte dans des institutions éducatives
Féminisme et genre dans l’espace francophone. Réseaux et rouages, jeux d'alliances
et d'influences à géométrie variable dans les luttes féministes
Histoire de femmes : rapports sociaux et trajectoires individuelles
Regards sur les expériences spécifiques des femmes de la modernité : entre
subjectivités, réserves de sens et réflexivités

Salle de séminaire
Weber 1

ST005 – S1/2

Productions agricoles et artisanales et pouvoir

Salle D102

ST007 – S1/2

Partages d’expériences sur les conditions de travail

Salle D113

ST011 – S1/1

La place des femmes à l’Université

Salle D116

AT009 – S1/2
AT016 – S1/2
AT024 – S1/2
AT025 – S1/2

Salle C105
Salle D311
Salle D314

LES SECTIONS THEMATIQUES

LES EXPOSITIONS

EXPO001 – S11/16
EXPO003 – S11/16

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »
Bobines féministes, humour et création
Les artistes femmes dans la Cité
Histoire d'une conquête

Salle D09
Salle DD205

EXPO004 – S1/4

Inégalités de genre au Cameroun

Hall du bâtiment
Weber

EXPO005 – S11/16

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes

Hall du bâtiment B

EXPO007 – S11/16

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : photographes en
action

Hall du bâtiment
Weber

10h20 – 10h40

Pause-café/collation

JEUDI 30 AOÛT 2018

SESSION 2

10h40 – 12h00

LES COLLOQUES
COLL004 – S6/6
COLL005 – S4/6

Le genre des violences. Actualité des savoirs et des enjeux militants
Savoirs lesbiens : apports et sources d'inspiration

COLL007 – S5/6

La Caraïbe francophone : nouveaux contextes, nouveaux discours

COLL008 – S5/6

Violences conjugales faites aux femmes : apports théoriques, pratiques de lutte

COLL009 – S5/6

Écoféminismes : composer, lutter, devenir

COLL011 – S5/6

« Féminisme pute », expertises et luttes des travailleurSEs du sexe

COLL012 – S5/6
COLL013 – S5/5
COLL015 – S2/5
COLL018 –S2/4
COLL020 – S2/4
COLL025 – S2/3
COLL027 – S2/3
COLL028 – S2/3
COLL030 – S2/3
PERF002 – S3/4
COLL032 – S2/3
COLL034 – S2/3
COLL044 – S2/2

Colloque du MAGE - Travail et genre : quelles rencontres entre recherches féministes
et mouvements sociaux ?
Approches féministes du langage : production, diffusion, circulation des savoirs
Phénoménologies féministe et queer
Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violences
Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur II
DOM et francophonie Femmes, intellectuelles et artistes d’expression française:
origines et constructions identitaires
Parité, diversité et espaces politiques : vœux pieux ?
Méthodologie féministe et transmission des approches du genre/éthique du care dans
la recherche, le plaidoyer et la formation
La fabrique médiatique du genre : stars, vedettes et célébrités saisies par le féminisme
Petits rites de dévirilisation
Différents regards sur l’économie féministe
Féminismes et pragmatisme : du matérialisme aux pratiques féministes
L’égalité femmes-hommes dans les territoires : actualités, résistances et stratégies

LES ATELIERS

Amphithéâtre DD
Salle VR 13
Salle de séminaire
Weber 2
Salle C202
Amphithéâtre
Weber
Amphithéâtre V
Robert Merle
Amphithéâtre C2
Salle C203
Salle C304
Salle C205
Amphithéâtre C1
B014 Salle de
conférence
Salle C206A
Salle D04
Salle D111
Salle D111
Salle C206B
Salle C106
Salle C305

Du Brésil à la France, quels territoires pour des résistances communes ? Des corps en
lutte dans des institutions éducatives
Féminisme et genre dans l’espace francophone. Réseaux et rouages, jeux d'alliances
et d'influences à géométrie variable dans les luttes féministes
Histoire de femmes : rapports sociaux et trajectoires individuelles
Regards sur les expériences spécifiques des femmes de la modernité :entre
subjectivités, réserves de sens et réflexivités

Salle de séminaire
Weber 1

ST005 – S2/2

Productions agricoles et artisanales et pouvoir

Salle D102

ST007 – S2/2

Partages d’expériences sur les conditions de travail

Salle D113

ST012 – S1/1

Les enjeux de l’orientation et de la mixité

Salle D116

AT009 – S2/2
AT016 – S2/2
AT024 – S2/2
AT025 – S2/2

Salle C105
Salle D311
Salle D314

LES SECTIONS THEMATIQUES

LES EXPOSITIONS
EXPO001 – S12/16
EXPO003 – S12/16

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »
Bobines féministes, humour et création
Les artistes femmes dans la Cité
Histoire d'une conquête

Salle D09
Salle DD205

EXPO004 – S2/4

Inégalités de genre au Cameroun

Hall du bâtiment
Weber

EXPO005 – S12/16

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes

Hall du bâtiment B

EXPO007 – S12/16

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : photographes en
action

12h00 – 14h00

Repas

PERF007 – S1/1

Re-active untitled – Go go dancing platform

Hall du bâtiment
Weber
Restaurant
universitaire
Extérieur

JEUDI 30 AOÛT 2018

SESSION 3

14h00 – 15h20

LES COLLOQUES
COLL007 – S6/6

La Caraïbe francophone : nouveaux contextes, nouveaux discours

COLL008 – S6/6

Violences conjugales faites aux femmes : apports théoriques, pratiques de lutte

COLL009 – S6/6

Écoféminismes : composer, lutter, devenir

COLL011 – S6/6

« Féminisme pute », expertises et luttes des travailleurSEs du sexe

COLL012 – S6/6
COLL015 - S3/5
COLL025 – S3/3
COLL027 – S3/3
COLL028 – S3/3
COLL030 – S3/3
COLL034 – S3/3
AT028 – S1/1
AT030 – S1/1
AT031 – S1/1
AT033 – S1/1
AT034 – S1/1
AT035 – S1/1
AT039 – S1/1

Colloque du MAGE - Travail et genre : quelles rencontres entre recherches féministes
et mouvements sociaux ?
Phénoménologies féministe et queer
DOM et francophonie Femmes, intellectuelles et artistes d’expression française :
origines et constructions identitaires
Parité, diversité et espaces politiques : vœux pieux ?
Méthodologie féministe et transmission des approches du genre/éthique du care dans
la recherche, le plaidoyer et la formation
La fabrique médiatique du genre : stars, vedettes et célébrités saisies par le féminisme
Féminismes et pragmatisme : du matérialisme aux pratiques féministes

LES ATELIERS

Femmes en situation de handicap dans des espaces francophones : représentations,
réalités et enjeux d’une diversité sous-investiguée
Interroger les figures de la criminelle dans la francophonie
Au delà de l’échange économico-sexuel : penser les échanges intimes
Résister à la violence administrative et de/dans la recherche d'un point de vue queer et
transféministe : pratiques, outils, stratégies
Atelier d'éducation populaire contre le masculinisme
Écriture inclusive : faites progresser l'égalité femmes-hommes par votre manière
d'écrire
Vers une conquête humaine : la désemprise masculine. Résultats d'un groupe d'étude
masculin. L'auto-enquête comme méthode d'acquisition d'un savoir

Salle de séminaire
Weber 2
Salle C202
Amphithéâtre
Weber
Amphithéâtre V
Robert Merle
Amphithéâtre C2
Salle C304
B014 Salle de
conférence
Salle C206A
Salle D04
Salle D111
Salle C106
Salle C203
Salle D311
Salle C205
Salle D314
Amphithéâtre DD
Salle C105
Salle C206B

LES SECTIONS THEMATIQUES

ST016 – S1/1

Renouvellement des modes de production de nouveaux savoirs féministes

Salle D116

ST019 – S1/1

Quand la prise en compte du genre réévalue le risque pour la santé psychique

Salle D102

ST020 – S1/1

Du travail en manque de reconnaissance

Salle D113

LES TABLES RONDES

TR012 – S1/1
TR017 – S1/1

État des lieux et discussion sur les cyberviolences de genre et leur prévention auprès
des adolescent·e·s

Salle C305

Visibles, légitimes et reconnues : les trois défis des femmes photographes

Salle de séminaire
Weber 1

LES EXPOSITIONS
EXPO001 – S13/16
EXPO003 – S13/16

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »
Bobines féministes, humour et création
Les artistes femmes dans la Cité
Histoire d'une conquête

Salle D09
Salle DD205

EXPO004 – S3/4

Inégalités de genre au Cameroun

Hall du bâtiment
Weber

EXPO005 – S13/16

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes

Hall du bâtiment B

EXPO007 – S13/16

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : photographes en
action

Hall du bâtiment
Weber

FILM004 – S1/1

ARTivismes lesbiens : réalités actuelles

Salle VR 13

15h20 – 15h40

Pause-café/collation

LES PROJECTIONS

JEUDI 30 AOÛT 2018

SESSION 4

15h40 – 17h00

LES DEBATS
Débat-caucus : quels espaces pour les savoirs, les politiques et les subjectivités queer
et transféministes ?
La domination masculine dans des domaines universitaires stéréotypés, pratiques
luttes et perspectives féminines en milieu académique

Amphithéâtre
Weber
Salle de séminaire
Weber 1

DEB010

Attaques contre le genre et les études féministes

Amphithéâtre C1

DEB011

Colonialisme et postcolonialités

DEB015

Luttes syndicales de femmes

Amphithéâtre DD
B014 Salle de
conférence

DEB003
DEB009

LES EXPOSITIONS

EXPO001 – S14/16
EXPO003 – S14/16

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »
Bobines féministes, humour et création
Les artistes femmes dans la Cité
Histoire d'une conquête

Salle D09
Salle DD205

EXPO004 – S4/4

Inégalités de genre au Cameroun

Hall du bâtiment
Weber

EXPO005 – S14/16

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes

Hall du bâtiment B

EXPO007 – S14/16

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : photographes en
action

Hall du bâtiment
Weber

Ecriture d'aujourd'hui et impact sur les imaginaires de demain
Genre en éducation et formation. Cyberviolences de genre et prévention auprès des
adolescent·e·s. Débat théâtral : Ondes de choc

Salle C202

LES PERFORMANCES

PERF001 – S1/1
PERF008 – S1/1

LES PROJECTIONS

FILM005 – S1/1

Paroles de Damascènes

17h00-19h30

Temps libre

19h30 – 21h30

Théâtre « Une vraie femme ! »
Compagnie « Un pas de côté », Sylvie Gravagna

DD Gradins
Amphithéâtre C2

VENDREDI 31 AOÛT 2018

SESSION 1

9h00 – 10h20

LES COLLOQUES
COLL005 – S5/6
COLL015 – S4/5

Savoirs lesbiens : apports et sources d'inspiration
Phénoménologies féministe et queer

Salle VR 13
Salle C304

COLL018 – S3/4

Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violences

Salle C205

COLL020 – S3/4

Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur II
Amphithéâtre C1
Médiatrices des arts. Pour une histoire des transmissions, réseaux, solidarités féminines Amphithéâtre
et féministes - Volet 1
Weber

COLL047 – S1/2
AT002 – S1/2
AT003 – S1/2
AT006 – S1/2
AT008 – S1/2
AT018 – S1/2
AT020 – S1/2

LES ATELIERS

Les archives des féminismes : bilan et perspectives
L’innovation de demain sera féministe...ou ne sera pas...
Intervention interculturelle et enjeux féministes
Des violences contre les femmes aux violences de genre : retour sur deux enquêtes
françaises
Création d’un réseau international de liaison, de diffusion et de transfert des
connaissances dans la francophonie
« Qu'est-ce que ces femmes migrantes foutent chez vous ? »Des femmes migrantes
dans les milieux universitaires et activistes en France

Amphithéâtre DD
Salle C106
Salle C203
Salle C206A
Salle DD105
Salle D04

AT023 – S1/2

Atelier d’écriture : les femmes dans le pré, sous un arbre…

Salle de séminaire
Weber 1

AT026 – S1/2

Défis et possibilités des analyses et luttes intersectionnelles

Salle C105

AT027 – S1/2

La santé publique au prisme des savoirs féministes

Salle DD203

AT045 – S1/2

Atelier doctoral multidisciplinaire sur les études de genre proposé par le Réseau
universitaire et scientifique euro-méditerranéen sur le genre et les femmes

Salle DD204

LES SECTIONS THEMATIQUES
ST004 – S1/2

Littérature et écriture féministes

Salle D102

ST010 – S1/2

Violences : modes d’intervention féministes

Salle D113

ST021 – S1/1

Politiques d’entreprises et égalité hommes-femmes

Salle C206B

LES TABLES RONDES

TR002 – S1/2

Pour un féminisme dynamique : revue critique des productions universitaires dans
l’espace francophone sud

Salle D111

TR003 – S1/2

Théâtre, féminisme et réception critique : politiques d'effacement

Salle D314

Tour du monde francophone des bonnes pratiques et difficultés de développement et
de diffusion des études féministes et de genre
Comment survivre à l’Université quand on est une femme racisée ?
Entre syndrome d’imposteure, adaptation et (auto-)exclusion

B014 Salle de
conférence

TR004 – S1/2
TR005 – S1/2
TR015 – S1/1

Dégenrer/Déranger

Salle C305
Salle D116

LES EXPOSITIONS
EXPO001 - S15/16
EXPO003 - S15/16

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »
Bobines féministes, humour et création
Les artistes femmes dans la Cité
Histoire d'une conquête

Salle D09
Salle DD205

EXPO005 - S15/16

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes

Hall du bâtiment B

EXPO007 - S15/16

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : photographes en
action

Hall du bâtiment
Weber

10h20 – 10h40

Pause-café/collation

VENDREDI 31 AOÛT 2018

SESSION 2

10h40 – 12h00

LES COLLOQUES
COLL005 – S6/6
COLL015 – S5/5

Savoirs lesbiens : apports et sources d'inspiration
Phénoménologies féministe et queer

Salle VR 13
Salle C304

COLL018 – S4/4

Espaces politiques des femmes : dissidences, frontières et violences

Salle C205

COLL020 – S4/4
COLL032 – S3/3

Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur II
Différents regards sur l’économie féministe
Médiatrices des arts. Pour une histoire des transmissions, réseaux, solidarités féminines
et féministes - Volet 1

Amphithéâtre C1
Salle C206B
Amphithéâtre
Weber

Les archives des féminismes : bilan et perspectives
L’innovation de demain sera féministe...ou ne sera pas...
Intervention interculturelle et enjeux féministes
Des violences contre les femmes aux violences de genre : retour sur deux enquêtes
françaises
Création d’un réseau international de liaison, de diffusion et de transfert des
connaissances dans la francophonie
« Qu'est-ce que ces femmes migrantes foutent chez vous ? »
Des femmes migrantes dans les milieux universitaires et activistes en France

Amphithéâtre DD
Salle C106
Salle C203

COLL047 – S2/2
AT002 – S2/2
AT003 – S2/2
AT006 – S2/2
AT008 – S2/2
AT018 – S2/2
AT020 – S2/2

LES ATELIERS

Salle C206A
Salle DD105
Salle D04

AT023 – S2/2

Atelier d’écriture : les femmes dans le pré, sous un arbre…

Salle de séminaire
Weber 1

AT026 – S2/2

Défis et possibilités des analyses et luttes intersectionnelles

Salle C105

AT027 – S2/2

La santé publique au prisme des savoirs féministes

Salle DD203

AT045 – S2/2

Atelier doctoral multidisciplinaire sur les études de genre proposé par le Réseau
universitaire et scientifique euro-méditerranéen sur le genre et les femmes

Salle DD204

LES SECTIONS THEMATIQUES

TR002/AT – S2/2
TR003 – S2/2
TR004 – S2/2
TR005 – S2/2
TR018 – S1/1

Pour un féminisme dynamique : revue critique des productions universitaires dans
l’espace francophone sud
Théâtre, féminisme et réception critique : politiques d'effacement
Tour du monde francophone des bonnes pratiques et difficultés de développement et
de diffusion des études féministes et de genre
Comment survivre à l’Université quand on est une femme racisée ?
Entre syndrome d’imposteure, adaptation et (auto-)exclusion
Dés-effacer les féministes racisées en France (années 1960-1990)

Salle D111
Salle D314
B014 Salle de
conférence
Salle C305
Salle D116

LES EXPOSITIONS

EXPO001 – S16/16
EXPO003 – S16/16

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? »
Bobines féministes, humour et création
Les artistes femmes dans la Cité
Histoire d'une conquête

Salle D09
Salle DD205

EXPO005 – S16/16

Transition écologique : enjeux et atouts de l’égalité femmes-hommes

Hall du bâtiment B

EXPO007 – S16/16

En finir avec les stéréotypes dans la région euro-méditerranéenne : photographes en
action

Hall du bâtiment
Weber

LES PERFORMANCES
PERF002 – S4/4

Petits rites de dévirilisation

DD Gradins

12h00 – 14h00

Repas

Restaurant
universitaire

14h00 – 17h00

Assemblée générale de clôture

Amphithéâtre B2

