Journée d’études de l’Axe « Genre Droit Discriminations » du LISE

« Jeux de frontières : catégories et genre au croisement des disciplines »
20 octobre 2017
Conservatoire national des arts et métiers, Amphithéâtre Fabry Perot
(entrée coté rue Saint Martin, accès 4, Rdc)
Issue des séminaires et travaux menés au sein de l’axe « Genre, droit, discriminations » du LISE
depuis fin 2014, cette journée d’étude, animée par les membres de l’axe, a pour objectif de réfléchir
aux processus de catégorisation à l’œuvre dans les rapports de genre. Il s’agit tout d’abord de
retracer les étapes principales (genèse, institutionnalisation, transformation, éclatement) dont la
« fabrication » des catégories se compose et, le cas échéant, d’identifier les dynamiques qui
l’alimentent. Il s’agit, par la suite, de comprendre comment ces catégories mobilisées dans des
espaces différents (travail et entreprise, famille, politiques publiques, action collective…), qu’elles
soient de type juridique, administratif, statistique, socioéconomique ou politique, sont traversées
par des débats, des remises en cause, des conflits, des cristallisations qui engagent des acteurs et
institutions divers.
Notre intérêt porte sur des « notions sous tension », dont l’étude permettrait de mieux comprendre
l’évolution des relations de genre et la production des hiérarchies qu’elles engendrent ; et ceci dans
une perspective éminemment interdisciplinaire, qui tente de croiser les approches et méthodes
découlant de différentes traditions disciplinaires portées par les membres du séminaire (sociologie,
histoire, science politique, droit, socio-économie, sciences de gestion…). L’analyse de la pluralité des
approches disciplinaires à la question du genre a montré un mouvement à double entrée : d’une
part, le genre a contribué à transformer les sciences sociales grâce à l’affirmation de nouveaux
concepts (par exemple le travail domestique, l’égalité professionnelle, le droit à la non
discrimination, le gender mainstreaming) ; d’autre part, les disciplines se sont, à leur tour, emparée
de la problématique du genre pour remodeler certaines catégories cognitives et grilles
d’interprétation (par exemple dans l’étude de la sexualité, de la division sociale du travail, des
situations de discrimination, des politiques publiques et de l’action collective). Non seulement les
catégories issues de la perspective de genre permettent de repenser les objets de recherche, les
paradigmes, les périodisations ; l’analyse des modalités de production de ces mêmes catégories
interroge la façon dont les relations de genre se font ou se défont au gré du temps et des espaces
concernés. Le genre devient ainsi le prisme permettant d’interroger les multiples interactions (entre
acteurs, argumentaires, échelles) qui participent à la construction/déconstruction aussi bien des
représentations que des dispositifs à l’œuvre dans ce type de relations.

Programme de la journée
Accueil et introduction : 9h00
Arnaud Lechevalier, Marie Mercat-Bruns, Ferruccio Ricciardi
Première session : 9h30-11h30
Regards disciplinaires, regards croisés sur le genre
Arnaud Lechevalier, Comment le genre travaille les disciplines
Michel Lallement, Les durkheimiens et la question des femmes »
Fabienne Berton et Marie Mercat-Bruns, Famille ou parentalité : un dialogue entre droit et
sociologie sur l’évolution des catégories
Anne-Françoise Bender et Ferruccio Ricciardi, De l’égalité à la diversité en entreprise : échelles de
circulation d’une notion sous tension
Discutante : Réjane Sénac
*** Pause déjeuner ***
Deuxième session : 13h00-15h00
2. lntersectionnalité et subordinations croisées
Marie Mercat-Bruns et Pierre Lenel, De l’invisibilité à la mise en récit : les vertus d’une
intersectionnalité à la française
Isabelle Berrebi-Hoffmann Intersectionnalité, discriminations, « racialisation ». Un état des débats
sur les catégories aux Etats-Unis
Yaël Brinbaum, Vécu des discriminations dans l’emploi : effets du genre et des origines ? Un
décalage entre catégories statistiques et critères discriminants
Discutante : Jacqueline Laufer
Troisième session : 15h30-17h30
Politiques publiques et production des catégories genrées
Tania Toffanin, La catégorisation du travail domestique et de soins en Italie : genèse et évolution
Cathy Bousquet, L'émergence du travail social (1900-1914), un rapport social de genre
Anne Eydoux, La catégorie des « parents isolés », cible mouvante des politiques sociales
Nikola Tietze, Le discours antidiscriminatoire de l’Union Européenne à l’épreuve de la territorialité
Discutant : Olivier Giraud

