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1 - SOUTIEN INSTITUTIONNEL AUX RECHERCHES SUR LE GENRE À BORDEAUX MONTAIGNE 
  
Suite à la création de l’Atelier Genre (novembre 2011), l’Université Bordeaux Montaigne soutient 
financièrement en février 2012 un Programme Scientifique d’Etablissement intitulé « Corps et Genre dans 
les Espaces Publics et Privés », lui-même soutien à d’autres initiatives sur le développement des études de 
genre (cf. Atelier Genre et la programmation d’un séminaire scientifique). La nouvelle équipe présidentielle, 
élue en 2012 s’engage en créant l’axe prioritaire de recherche « Corps, Genre, Normes », dont la responsable 
est la philosophe Fabienne Brugère. En octobre 2012, la philosophe Judith Butler est récompensée pour son 
œuvre du titre de Docteur Honoris Causa de l’Université Bordeaux Montaigne, à l’occasion d’un colloque qui 
lui est consacré. C’est dans ce contexte que l’Université Bordeaux Montaigne adhère au GIS Genre, en 
s’appuyant sur une de ses équipes de recherche, l’UMR 5185 Adess Cnrs. En 2014, la manifestation « Nouvelles 
Transverses », vitrine de la recherche de Bordeaux Montaigne, présente une table ronde sur les études de 
genre avec, entre autres, la présence d’Elena Pulcini de l’Université de Provence. 
Contact fabienne.brugere@u-bordeaux3.fr 
 
- Mission Egalité femmes hommes à Bordeaux Montaigne  
L’Université Bordeaux Montaigne est gouverné par une équipe paritaire qui s’était engagée dès sa campagne 
pour les élections de 2012 à promouvoir des actions sur l’égalité femmes hommes. Cela s’est concrétisé par la 
création d’un poste de chargé de mission égalité femmes hommes en janvier 2013.  

En octobre 2013 le bilan social présenté au Conseil d’Administration propose un chapitre de 13 pages 
sur l’égalité femmes hommes à l’Université. Parallèlement, une enquête est réalisée par une sociologue 
indépendante auprès des femmes de toutes catégories d’emploi travaillant à Bordeaux Montaigne. L’enquête est 
complétée par trois groupes focus, composés de personnes volontaires enregistrées à l’extérieur de leur lieu de 
travail. Il s’agit de mesurer la réalité des empêchements qui expliquent les inégalités (2 fois plus de professeurs 
hommes, les femmes représentent 80% des salaires les plus bas etc.), aussi bien sur des aspects fonctionnels 
(maternité, vie familiale) que par le climat d’entreprise (sexisme, misogynie, harcèlement). La synthèse de ces 
enquêtes devrait être publiée prochainement, avant la mise en place d’un questionnaire en direction des hommes. 
Un comité de suivi évaluera chaque année les évolutions de la situation.  

Depuis le 1° janvier 2014 la parité est la règle dans les comités de sélection, sous contrôle du CA 
restreint qui statue sur les cas d’exception, devenus rares. Une lettre indiquant les « bonnes pratiques » pour un 
recrutement égalitaire (éviter des questionnements excessifs sur la vie familiale et le domicile, les références à 
l’état civil, les propos sexistes ou misogynes) a été envoyé à tous les président.e.s. de jury.  

Enfin une cellule de veille contre le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, le sexisme et 
l’homophobie a été officiellement mise en place le jeudi 3 avril 2014 dans le cadre du CHSCT, après d’assez 
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longues discussions : le dispositif ne faisait pas l’unanimité au sein des instances représentatives de l’Université 
(CT, CHSCT).  

Reste à engager un nouveau chantier très préoccupant : la sécurité des étudiantes, en particulier des 
résidentes des villages universitaires, qui sont suivies, importunées, harcelées et parfois agressées d’une façon 
récurrente, et ce depuis la création du campus de Bordeaux à l’extérieur de la ville. Contact : Yves Raibaud, 
chargé de mission égalité femmes hommes, membre de la Conférence des Chargés de mission Parité Egalité 
Diversité yves.raibaud@u-bordeaux3.fr. 
 
- « Genre, corps, normes » : axe prioritaire de l’Université  Bordeaux Montaigne 
Cet axe entend explorer les différentes manières dont les corps sont exposés à des normes dont certaines sont des 
normes de genre mais peuvent aussi partiellement les miner ou les contester par des pratiques singulières. Tandis 
que sont mis en discussion les présupposés naturalistes ou culturalistes des conduites de corps, il s’agira dans ce 
troisième axe de faire toute leur part aux études de genre et aux théories féministes qui se sont développées 
fortement dans notre université, en revisitant notamment, mais pas exclusivement, la place faite au corps dans la 
production des inégalités femmes/hommes et les systèmes culturels, artistiques, médicaux, épistémologiques et 
politiques de représentation de ces corps. Cet axe souhaite encourager une réflexion transversale sur le statut du 
corps comme enjeu de savoir et de pouvoir, comme motif de la pratique artistique ou littéraire, mais aussi 
comme objet de la philosophie, de l’histoire, de la géographie, etc.. Il veut également donner droit à une analyse 
des régimes de normes sous lesquelles s’établissent des partages entre le normal et le pathologique, le majoritaire 
et le minoritaire, le légal et l’illégal. 

- Création d’un Master Genre (2016) à Bordeaux Montaigne 
 
L’Atelier Genre a présenté à la commission sur le Master Recherche le 4 décembre 2014, puis au Président de 
Bordeaux Montaigne le 4 février 2014, un projet de Master Genre interdisciplinaire, Recherche et Professionnel, 
sur deux ans.  
Un tronc commun de 3 fois 50 heures semestrielles serait proposé aux deux filières (histoire, sociologie, 
philosophie, anthropologie du genre) et un séminaire méthodologique spécifique à chaque filière, complétés pour 
le Master Recherche par des séminaires disciplinaires sur le genre, mutualisés au sein des Master Recherche de 
Bordeaux Montaigne, complétés par des séminaires de Sciences Po et l’Université de Bordeaux (ex-Bordeaux 2 : 
sociologie, anthropologie). 
Les séminaires disciplinaires déjà existants, susceptibles d’être mutualisés dans le cadre du Master Genre, 
relèvent des disciplines suivantes : Anthropologie, Arts du spectacle (cinéma, théâtre), Droit, Géographie, 
Histoire, Littérature française, Mondes anglophones, Mondes pacifiques, Sociologie. 
Le mémoire serait dirigé par un enseignant chercheur de la discipline d’origine de l’étudiant et permettrait une 
poursuite d’études dans cette discipline. 
L’intitulé du Master Pro serait : « Genre, Territoires, Action publique, Développement ». Le Master Pro serait en 
partie autofinancé grâce aux étudiants de formation continue, qui pourraient représenter 2/3 des effectifs, le 
dernier tiers étant réservé à la formation initiale.  
 
 
 
2 – LES ÉVÉNEMENTS SUR LE GENRE À BORDEAUX (2014) 
 
- Lundi 3 février à 19h : Quelle politiques pour les Lesbiennes, Gays, Bis et Trans en ville ? 
Arnaud ALESSANDRIN et Yves RAIBAUD, auteurs de Géographie des Homophobies 
Jean Christophe TESTU, président du Girofard, centre LGBT Bordeaux-Aquitaine 
Isabelle AMICEL (les Enfants Arc en Ciel) et Soazic LEFRANT (APGL), pour les associations homoparentales 
 
 
- Le samedi 15 février 2014 de 14h00 à 18h00 Athénée Municipal Bordeaux Table ronde : Médias, freins ou 
accélérateurs d’égalité entre les femmes et les hommes en Europe ? 

 Éric Macé, Professeur de sociologie à l’Université de Bordeaux, spécialiste du genre et des médias. ���
 Maria Santos-Sainz, Maître de conférences à l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA). ���
 Olga Trostiansky, Présidente de la Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes 

(CLEF), Membre de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), Présidente du 
Laboratoire de l’Égalité. 
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- 20 février 2014. Centre Durkheim Atelier genre  
Une femme présidente : le genre dans la campagne électorale au prisme médiatique  
Frédérique Matonti, Professeure des Universités, Université Paris I-Panthéon Sorbonne. 
« Le genre présidentiel. Représentations des professionnel(le)s de la politique ». 
Virginie Julliard, Maîtresse de Conférence, Université de technologie de Compiègne. 
 « L'usage politique du genre à l'ère du numérique : les campagnes présidentielles de 2007 et 2012 ». 
Discussion animée par Clément Arambourou et Anaïs Theviot (doctorants au Centre Emile Durkheim, Sciences 
po Bordeaux) 
 
 
- Jeudi 20 février : Les mondes pacifiques  
Conférences à la faculté de droit et science politique de l’Université de Bordeaux, Pôle juridique et 
judiciaire 
→ Les changements de paradigmes du mouvement féministe et la question du genre au Japon 
par Christine Lévy, maître de conférences, Université Bordeaux Montaigne, spécialiste de langue et civilisation 
japonaises, des questions du genre dans le Japon moderne et contemporain, auteure de Genre et Modernité au 
Japon : http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3390 
 
 
Le collectif Passages de l’équipe CLIMAS présente : 
- Mardi 4 mars 2014 à 16h30, amphi Cirot 
Performance autour de la poésie de Hilda Doolittle et de sa Trilogy 
 

 
 
 
 
- Jeudi 13 mars 2014 : Nouvelles Transverses 
Table ronde "Egalité femmes-hommes, quel futur ?" organisée par l'axe Corps, Genre, Normes de l'Université 
Bordeaux Montaigne 
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/les-nouvelles-transverses-1/le-13-mars-2014.html 
 
- Jeudi 27 mars 2014 à 17h30 ���Amphithéâtre de la Maison des Suds : 
Littérature : Olive Sénior, poétesse jamaïcaine 
 

 
��� 
A l’issue d’une journée d’étude sur Traduire la Caraïbe, Olive Senior, poétesse jamaïcaine, fera une lecture de 
ses poèmes, en présence des ses traducteurs. Sa venue coïncide avec une résidence à la Prévôté à l’invitation 
d’ECLA Aquitaine et de la parution d’une anthologie bilingue de ses poèmes, traduits par Passages, (Climas), 
Un pipiri m’a dit, Bègles, Castor Astral, 2014. ��� 
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- A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes 
L’institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA),  Le Club de la Presse de Bordeaux ���et L’Association des 
Lecteurs Internautes et Mobinautes de Sud Ouest (ALIMSO) 
Organisent  
Une rencontre – débat sur le thème 
La gouvernance des médias - Osons les femmes ! 
 Comment promouvoir l’égalité professionnelle au sein des rédactions ? 
http://www.club-presse-bordeaux.fr/femmes-invitation-6-mars/  
  
- Équipe de Recherches « Créativité et Imaginaire des Femmes » (E.A. CLARE) 
 Mardi 25 mars,  Linh Nguyen, 17H30, MSHA, salle 2 : « La partie de chasse : une interprétation 
anthropomorphisée de la relation sensuelle et mortifère de la femme et de l’animal ». 
Mercredi 2 avril, Andrea Cabezas Vargas, 17H30, MSHA, salle 3 : « Une lecture de la symbolisation esthétique 
des mythes : entre animal et démon dans le film De l’amour et autres démons (2010) de la réalisatrice Hilda 
Hidalgo ». 
 
- séminaire MSHA « Transformations de soi… » 
Mercredi 9 avril, 17H, MSHA, salle 2 : 
Marie-Lise Paoli, « Transformations de soi et (re)naissances chorégraphiques de la femme-oiseau : du Lac des 
cygnes à Raven Girl ». 
http://clare.u-bordeaux3.fr/ 
 
- Rencontre CinemaScience "Philomena" 
- Le Mérignac-Ciné et le CNRS organisent, le Jeudi 20 Mars à 19h00, une Rencontre Cinémascience 
autour du film "Philomena",  sur le thème « Abandons forcés et vols d’enfants : des violences faites aux femmes 
». Invités : Fanny Bugnon, historienne au Centre Emile Durkheim  et Yves Raibaud, géographe au laboratoire 
« Aménagement, développement, Environnement Santé et société » (ADESS).  
- http://www.cinemerignac.fr/news/3/489/rencontre-cinemascience-philomena.html 
 
- 26-27 mars : colloque international « Genre en séries : productions, représentations et appropriations 
genrées d’un dispositif télévisuel » 
organisé par Laetitia Biscarrat et Gwénaëlle Le Gras (MCF Bordeaux Montaigne), qui créent également une 
revue sur les approches genrées des médias et du cinéma, Genre en séries : cinéma, télévision, médias, dont le 
premier numéro sortira fin 2014.  http://genreenseries.weebly.com/ 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
FESTIVAL CINEMARGES 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
www.cinemarges.net 
 SAMEDI 12 AVRIL / 19h00 / UTOPIA 
- Débat « Le genre n’est pas le sexe » animé par Éric Macé (Professeur en Sociologie), en présence de Valérie 
Mitteaux (réalisatrice) et d’Arnaud Allessandrin (co-fondateur de l’Observatoire des Transidentités) 
En quoi serait-il nécessaire que les sexes et les genres ne soient que deux et qu’à chaque sexe ne corresponde 
qu’une sorte de féminité ou de masculinité? 
 
- JEUDI 10 AVRIL / 18h00 / Université de Bordeaux – Victoire   
- Conférence « Filmer la jeunesse ? »  animée par Éric Macé, Professeur en Sociologie, avec Geneviève Sellier, 
professeure d’Études filmiques à l’Université de Bordeaux et Brigitte Rollet (chercheuse en Études filmiques à 
l’Université de Versailles) 
Comment « faire avec » le genre et la sexualité pour devenir un individu singulier ? Comment le cinéma filme-t-
il l’adolescence ? 
 
- Atelier genre du Centre Emile Durkheim* 
Muriel Darmon Directrice de recherche au CNRS, Centre européen de sociologie (EHESS) := "La fabrique 
du genre en classes préparatoires : l’exemple du travail corporel" 
Discussion animée par Fanny Bugnon et Paul Cormier, Géographie du genre 
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- Numéro 23 de la revue Lumières (Presses universitaires de Bordeaux, http://pub.u-
bordeaux3.fr/index.php/revues/lumieres.html)  
 
La cause des femmes dans l’Europe du XVIIIe siècle 
Appel à communication : 
http://www.fabula.org/actualites/la-cause-des-femmes-dans-l-europe-du-xviiie-siecle-numero-23-de-la-revue-
lumieres-editee-par-les_62312.php 
 Marie-Lise Paoli, MCF études anglophones Marie-Lise.Paoli@u-bordeaux-montaigne.fr 
Dominique Picco, MCF histoire moderne, Dominique.Picco@u-bordeaux-montaigne.fr 
 
- Depuis 2011 : séminaires mensuel de l'atelier genre du Centre Emile Durkheim  
(http://www.durkheim.sciencespobordeaux.fr/Genre2.html) 
 
- Séminaire d'actualité du LAM le 17 avril 2014 "IVG. Des lois et des luttes ici et ailleurs".  
http://services.adess.cnrs.fr/rafid/actu.php?info=1450 
 
- 26 au 29 mars 2014, festival "Chacun son genre" organisé par l'association étudiante Oui can be We 
https://www.facebook.com/pages/Oui-can-be-WE-Bordeaux/504042803047016 
 
 

Pour le comité bordelais de « Genre, Recherche et éducation » : 
Magali Della Suda : m.dellasudda@sciencespobordeaux.fr 

Yves Raibaud : Yves.Raibaud@u-bordeaux3.fr 
Geneviève Sellier :	  genevieve.sellier@u-bordeaux3.fr 

 


