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Cet axe s’inscrit dans la continuité des travaux menés par le Groupe genre du Lise fondé en 2005 par Chantal
Nicole-Drancourt et Isabelle Berrebi-Hoffmann, et dont le but était de créer un espace de réflexion transversal sur les
études de genre et les approches qu’elles mobilisent, aussi bien en sociologie que dans d’autres disciplines (droit,
sciences de gestion, socio-économie, ergonomie, etc.).
Depuis fin 2014, sous la coordination de Marie Mercat-Bruns, Arnaud Lechevalier et Ferruccio Ricciardi, il s’est donné
une thématique commune autour de laquelle les participants – internes ou externes au labo – ont été invités à intervenir
: « Jeux de frontières : catégories, genre, politique ». Le séminaire de l’axe a ainsi permis de réfléchir au processus de «
fabrication » des catégories dans les rapports de genre.
Différentes contributions, émanant de chercheurs issus de disciplines variées, dans la tradition interdisciplinaire du Lise,
ont ainsi permis d’interroger la manière dont ces catégories, sont mobilisées dans des espaces différents (travail et
entreprise, famille, politiques publiques, action collective…), qu’elles soient de type juridique, administratif, statistique,
socioéconomique ou politique. Leur processus de construction, au travers de débats, de remises en cause, de conflits,
de cristallisations engageant des acteurs et des institutions divers ont pu être analysés. Un ouvrage collectif issu de
cette réflexion est actuellement sur le point d’être achevé (publication prévue en 2020).
A partir de la rentrée 2019, l’axe Genre est coordonné par Marie Mercat-Bruns, Ferruccio Ricciardi et Frédérique
Pigeyre nommée titulaire de la Chaire « Genre, mixité, égalité femmes/hommes de l’école à l’entreprise » créée au
Cnam en 2018.

Programme
Après avoir exploré les multiples processus de « fabrication » des catégories (outils de pensée et/ou outils d’action)
dans les rapports de genre, le séminaire de l’axe G2D souhaite approfondir la réflexion déjà initiée aussi à l’échelle du
laboratoire sur les logiques d’institutionnalisation du genre. L’objectif est de mieux comprendre en quoi le genre et de
quelle manière le genre se trouve de plus en plus souvent mobilisé pour répondre à des questions relevant d’une
multitude de sujets porteurs d’enjeux majeurs, qu’il s’agisse de régulation politique, de normes professionnelles, du droit
de la famille et de son évolution, etc.
Le séminaire 2019-2020 a porté sur les Formes et espaces de l’institutionnalisation du genre et sera organisé
autour de deux types d’intervention :
- d’une part, des échanges entre les membres de l’axe à partir de textes significatifs des questions que pose cette
institutionnalisation du genre dans différents espaces ou au travers de différentes thématiques
- d’autre part, des contributions demandées à des collègues extérieur.e.s sollicité.e.s pour venir présenter leurs travaux
de recherche en lien avec la problématique de l’institutionnalisation du genre.

Rappel. Séminaire 2019-2020
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Rappel. Séminaire 2019-2020
Formes et espaces de l’institutionnalisation du genre
04/10/2019 : Gwenaëlle Perrier - Introduction du séminaire : séance de lecture
23/01/20. Intervention de Sara Garbagnoli(Université Sorbonne Nouvelle) et de Massimo Prearo (Université de
Verone) autour de leurs recherches sur les mouvements et contestations "anti-genre" (ouvrage paru en 2017 aux
Éditions Textuel: La croisade anti-genre. Du Vatican aux manifs pour tous). Intervention d'Abir Moukaddem
(doctorante au Lise présentera les premiers éléments de sa thèse qui porte sur sur les carrières des femmes
universitaires au Liban.
07/02/2020 : Sophie Pochic- L'égalité professionnelle élitiste
06/03/2020: Marie Mercat-Bruns - La discrimination systémique
03/04/2020 : Philippe Reigné- Les droits des personnes transgenres
15/05/2020: Séance de lecture

Rappel. Séminaire 2018-2019
9 novembre - Réjane Sénac (CNRS, CEVIPOF-SciencesPo). "A quelles conditions enlever la mention du sexe
de l’état civil participera-t-il du dépassement d’identification, source de discrimination ?"
10 décembre (journée d'études) "Actualités sur la non-discrimination. Nouveaux modes de détection et de
prévention de la discrimination et accès au droit" - PROGRAMME Par l'Equipe Droit et Immobilier (EPN 14) ;
Lise-Cnam-CNRS, axe « Genre, droit et discriminations » ; Trans Europe Experts
14 décembre - Frédérique Pigeyre(Lise-Cnam). "La mise en œuvre de l’égalité professionnelle en entreprise :
accord collectif ou politique managériale ?"
22 mars - Anne Eydoux (Lise-Cnam). "La catégorie des « parents isolés », cible mouvante des politiques
sociales"
10 mai - Liora Israël (EHESS), A l'école du droit : genre et formation juridique
11 juin - Daniel Borrillo (Université Paris 1), Les nouvelles formes de parentalité, discutant Philippe Reigné
(Lise-Cnam)
14 juin - Véronique Bayer (EHESS), Le travail social au prisme du genre, discutante Cathy Bousquet
(Lise-Cnam)

Retour sur le séminaire de rentrée du 28 septembre 2018
Conférence deGeneviève Fraisse, Philosophe et historienne de la pensée féministe, Directrice de recherche
émérite au CNRS (section 35 - philosophie) : "Colporteuse, ou l'épreuve de l'histoire ; une épistémologie
féministe"
Discutantes : Marie-Mercat Brun (Cnam, Lise-CNRS), Frédérique Pigeyre (Cnam, Lise-CNRS).
Les thèmes de recherche de Geneviève Fraisse portent sur la controverse des sexes, d’un point de vue
épistémologique et politique - suivant trois axes : la généalogie de la démocratie, les concepts de l’émancipation
citoyenne et artistique et la problématisation philosophique de l’objet « sexe/genre ».
1) Construction d’une « généalogie démocratique », à partir de la Révolution française, pour mettre en lumière la
« démocratie exclusive », le débat sur la raison des femmes et le paradoxe entre représentation politique et
gouvernement. La perspective des arts montre le "dérèglement" des
représentations à l’intérieur même de la tradition.
2) Réflexion sur des notions conceptuelles telles que le service, le consentement, la mixité, le privilège, en
relation avec les concepts d’égalité
et de liberté.
3) Lectures du débat conceptuel « sexe/genre » dans la tradition philosophique et historique.
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Choix est donc fait d'insister sur la réflexion épistémologique plutôt que sur une proposition théorique, sur le «
comment penser » la question des sexes. Il ne s’agit pas d’énoncer ce qu’il en est du sexe et du genre ; il faut
s’entretenir à l’idée d’une "catégorie vide", et privilégier la recherche des effets produits par la sexuation du
monde dans les champs de la vie humaine.
Biographie de Geneviève Fraisse

Rappel. Séances du séminaire 2017-2018
29 mars 2018. Dans le cadre du séminaire Ephémère,Mathilde Darley(CNRS, CEDISP-Université Versailles
Saint Quentin) : Genre, migrations et discriminations : regards franco-allemands sur le travail de
décatégorisation.
13 avril 2018. Esmeray Yogun (Lise-Cnam) : « Les stratégies d’insertion professionnelle des femmes migrantes
hautement qualifiées en France »
31 mai 2018. Helene Périvier (SciencesPo Paris) : « Le défi de la mesure des discriminations : le recrutement
des musicien-ne-s dans les orchestres »
26 juin 2018. Arnaud Lechevalier(Université Paris Sorbonne et Lise) : « Comment le genre travaille les
disciplines en sciences sociales »

Journée d'études
20 octobre 2017 : Journée d’études « Jeux de frontières : catégories et genre au croisement des disciplines »
Programme de la journée

Rappel. Calendrier 2016-2017
14 octobre 2016 : intervention de Philippe Reigné (LISE-CNAM) sur « Les conditions de changement de l’état civil »
16 mars 2017 : réunion extraordinaire pour réfléchir aux orientations futures de l’axe dans le cadre de l’élaboration du
nouveau projet scientifique du laboratoire
21 avril 2017 : intervention de Claire Grino (Université Paris Sorbonne) sur « Philosophie et genre : corps, genre et
nouvelles technologies biomédicales »

Page 4

26 juin 2017 : préparation de la journée d’étude prévue en octobre 2017

https://lise-cnrs.cnam.fr/les-axes/l-axe-genre-droit-discriminations-g2d--612672.kjsp?RH=1383921725478
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