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Inscription avant le 1er mars à : colloque8mars2012@cnrs-dir.fr
dans la limite des places disponible

Plus d’informations : www.cnrs.fr/mission-femmes

www.cnrs.fr

Le recensement est une initiative de la Mission pour la place des femmes au CNRS, 

avec la participation de l’Institut des sciences humaines et sociales, de l’Institut

des sciences biologiques du CNRS et des réseaux de recherche genre
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LES RECHERCHES GENRE 

UN DÉFI AU-DELÀ DE LA PARITÉ
Recensement, bilan et perspectives 
Jeudi 8 mars 2012
Au CNRS - Campus Gérard-Mégie - 3, rue Michel-Ange Paris 75016

9 h  Accueil

9 h 30 Ouverture
Anne-Marie Devreux, sociologue, directrice de recherche au CNRS, présidente du comité 

scientifique du recensement
Patrice Bourdelais, directeur de l’institut des sciences humaines et sociales du CNRS
Françoise Thibault, directrice du département de la coordination et des politiques transversales 

du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche
Agnès Netter, cheffe de la mission de la parité et de la lutte contre les discriminations  

du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Pascale Bukhari, directrice de la Mission pour la place des femmes au CNRS

10 h 10 Le recensement national des recherche sur le genre et / ou les femmes :  
résultats de l’analyse 
Sibylle Schweier, sociologue, attachée scientifique à la Mission pour la place des femmes  
au CNRS, responsable du recensement

11 h 30 Les thématiques innovantes de la jeune recherche
Présidé par Michèle Riot-Sarcey, historienne, professeure émérite à l’université Paris 8

 Le renouvellement des objets de recherche dans les thèses sur le genre 
Rose-Marie Lagrave, sociologue, directrice d’études à l’EHESS

 La « jeune recherche » en études sur le genre : formation et professionnalisation  
Lola Gonzalez-Quijano, historienne, doctorante à l’EHESS  
Aurélie Chrestian, sociologue, doctorante à l’université de Genève, représentantes d’Efigies

12 h 50 Déjeuner

14 h 15 Le genre dans les sciences naturelles et expérimentales, une émergence à conforter
Présidé par Françoise Moos, biologiste, directrice de recherche au CNRS,  
co-directrice du RTP Études Genre 

 Critically Studying the Sexed Brain: The Network NeuroGenderings 
Isabelle Dussauge, chercheuse associée en science and technology studies à l’université  
de Linköping  
Anelis Kaiser, psychologue, professeure invitée à l’université technique de Berlin 

 Moving beyond bias: Gendered Innovations as a resource to achieve excellence  
in biomedical and health research 
Ineke Klinge, biologiste, professeure associée à l’université de Maastricht

15 h 50 Quelles formes institutionnelles des recherches genre ?
Présidé par Annie Junter, juriste, titulaire de la chaire d’études sur l’égalité sur les femmes  
et les hommes à l’université de Rennes 2

 Les études genre en Suisse. Regard comparatif avec la France 
Delphine Gardey, sociologue, professeure à l’université de Genève

 L’institutionnalisation des études genre en Europe 
Harriet Silius, chercheuse en women’s studies, professeure à l’université d’Åbo Akademi 

Women’s Studies/Gender Studies/Feminist Studies : généalogie d’une discipline 
Claire Moses, chercheuse en women’s studies, professeure émérite à l’université du Maryland

17 h 30 Clôture de la journée
par Alain Fuchs, président du CNRS

18 h Cocktail


