
P R O G R A M M E

Genre
En quête des

recherches
sur le

Lancement du Recensement national
des recherches sur le genre et/ou les femmes

Le 8 mars au CNRS

8 h30 Accueil
9h Ouverture

Bruno Laurioux, directeur de l’INSHS

Bernard Bioulac, conseiller auprès du directeur de l’INSB pour les neurosciences

et l’éthique

Agnès Netter, directrice de la Mission pour la place des femmes au CNRS

9h30 Conférence inaugurale : Sexe et genre ; Hors champ, histoire et ritournelle
Geneviève Fraisse, philosophe, directrice de recherche au CNRS 

10h10 Conférence : La place des femmes au CNRS et dans les universités
Catherine Marry, sociologue, directrice de recherche au CNRS 

10h40 Échanges avec la salle

11h Pause

11h30 Conférence : Les Stéréotypes de sexe
Pascal Huguet, psychologue, directeur de recherche au CNRS 

12h00 Conférence : La mise en place du recensement des recherches sur le genre
et/ou les femmes et ses objectifs
Sibylle Schweier, sociologue, attachée scientifique à la Mission pour la place

des femmes au CNRS

12h30 Échanges avec la salle

13h Pause déjeuner

14h30 Table ronde : Regards croisés sur les recherches genre en France
Présidée par Margaret Maruani, sociologue, directrice du MAGE, directrice de recherche

au CNRS

Avec la participation de Beate Krais, sociologue, professeure, université technique

de Darmstadt, Allemagne

Carlos Prieto, sociologue, professeur, université Complutense de Madrid, Espagne 

Karen Adler, historienne, professeure, université de Nottingham, Royaume-Uni 

Houria Alami Mchichi, politiste, professeure, université Hassan II, Maroc

16h Pause
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16h30 Table ronde : Les enjeux, apports et renouvellements des recherches Genre
Présidée par Anne-Marie Devreux, sociologue, directrice de recherche au CNRS,

présidente du comité scientifique pour le Recensement des recherches sur le genre et/ou les

femmes 

Avec la participation de Michèle Ferrand, sociologue, directrice de recherche au CNRS

Ilana Löwy, historienne des sciences, directrice de recherche à l’INSERM,

Tania Angeloff, sociologue, maîtresse de conférences, université Paris-Dauphine,

Françoise Moos, neurobiologiste, directrice de recherche au CNRS, chargée de mission CNRS,

pour la prise en compte du Genre dans les laboratoires de recherche en biologie (MPDF/ INSB), 

Michèle Riot-Sarcey, historienne, professeure, université Paris 8, responsable de la Fédération

nationale sur le Genre/RING,

Représentantes d’Efigies : Solenn Carof, Julie Guillot 

18h Allocution de clôture, Alain Fuchs, PDG du CNRS  

18h30 Cocktail

Informations pratiques
Lundi 8 mars 2010 de 8h30 à 18h30
Au CNRS - Campus Gérard-Mégie, 3, rue Michel-Ange Paris 75016
Métro : Michel-Ange Auteuil (lignes 9 et 10)

Comité Scientifique
• Anne-Marie Devreux, sociologue, directrice de recherche, CNRS, directrice du CRESPPA 

et directrice de l’équipe CSU • Helena Hirata, sociologue, directrice de recherche, CNRS,

CRESPPA • Alban Jacquemart, doctorant en sociologie, EHESS, représentant d’Efigies,

association de Jeunes Chercheuses et Chercheurs en Etudes Féministes, Genre et Sexualités

• Annie Junter, maîtresse de conférence en droit privé à l’université Rennes 2, titulaire de

la Chaire d’études sur l’égalité sur les femmes et les hommes, responsable du recensement des

recherches et enseignements sur le genre en Bretagne, 2007 • Isabelle De Lamberterie,
juriste, directrice de recherche, CNRS, CECOGI • Margaret Maruani, sociologue, directrice

de recherche, CNRS, directrice du MAGE GDRE • Françoise Moos, biologiste, directrice de

recherche, CNRS, directrice du PsyNuGen • Agnès Netter, directrice de la Mission pour la

place des femmes au CNRS • Françoise Picq, maîtresse de conférence de sciences politiques

à l’université Paris-Dauphine, représentante de l’ANEF, responsable scientifique du Rapport

«Premier recensement national des enseignements et des recherches sur le genre en France»,

2003 • Michèle Riot-Sarcey, historienne, professeure à l’université Paris 8, représentante

du Réseau interuniversitaire et interdisciplinaire national sur le Genre • Sibylle Schweier,
sociologue, attachée scientifique, Mission pour la place des femmes au CNRS • Danièle
Senotier, ingénieure d’études, CNRS, CRESPPA, responsable de « Sexe et sociétés », Répertoire

de la recherche en France», 1998 • Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de

recherche à l’Institut Pasteur

Comité d’organisation
• Anne-Marie Devreux, sociologue, directrice de recherche, CNRS, directrice du CRESPPA 

et directrice de l’équipe CSU • Sandrine Clérisse, chargée de communication, INSHS

• Jean-Luc Choukroun, responsable administratif et financier, Mission pour la place des

femmes au CNRS • Cécile Duflot, chargée de communication, Délégation PMA du CNRS •
Guillaume Garrel, coordinateur de la fédération de recherche sur le genre RING • Armelle
Leclerc, chargée de communication, INSHS • Odile Le Faou, chargée de médiation

scientifique, Mission pour la place des femmes au CNRS • Agnès Netter, directrice de la

Mission pour la place des femmes au CNRS • Karen Obin, chargée de communication, Mission

pour la place des femmes au CNRS • Sibylle Schweier, sociologue, attachée scientifique,

Mission pour la place des femmes au CNRS
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