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9 h 15  Accueil des participants

9 h 30  Ouverture
   Sandra Laugier (responsable scientifique du défi) 
   & Anne Renault (directrice de la Mission pour l’interdisciplinarité)

SeSSion 1 ReStitution deS pRojetS finAncéS en 2016

9 h 45  Normes de genre, développement sexuel atypique et décisions
   médicales : une enquête qualitative sur l’expérience vécue des patients 
   et des familles - eric Vilain (Epigénétique, données, politique, 
   Los Angeles) et Raphaël Albospeyre (CERMES 3, CNRS) 

10 h 15  Transsexualisme et féminin : incidences de la chirurgie sur le vécu 
   du féminin chez des patients transsexuels MtF - pascale Molinier 
   (unité transversale de recherche psychogénèse et psychopathologie, 
   Paris) et Alain Giami (INSERM)

10 h 45  Valences biologiques et culturelles de l’homosexualité et origines 
   sociales de l’homophobie - Michel Raymond (institut des sciences 
   de l’évolution de Montpellier) et Melissa Barkat (institut des sciences 
   de l’évolution de Montpellier)

11 h 15  Pause-café

11 h 30  Limites de l’humain, limites du genre - Ludivine Alienne (université 
   de Picardie Jules-Verne) pour estelle ferrarese (centre franco‐
   allemand de recherches en sciences sociales de Berlin) 

12 h   Feminine contributors to Mapping Autistic Cognitive Abilities - 
   fabienne cazalis (centre d’analyse et de mathématique sociales, 
   CNRS, EHESS, Paris)

12 h 30  Discussion

12 h 45 -14 h Déjeuner (salon d’honneur) 

SeSSion 2 queLS LeVieRS pouR LA RecheRche 
   inteRdiScipLinAiRe SuR Le GenRe ?

Modérateur  jean-Louis Vercher 

participants   Moustafa Bensafi (lauréat 2015)(centre de recherche 
   en neurosciences de Lyon) - Genre et sensorialité : déterminants 
   biologiques, cognitifs et culturels des différences hommes/femmes 
   en perception olfactive

   jean-christophe coffin (lauréat 2013, 2014)(centre 
   interuniversitaire de recherche, culture, formation et travail, histoire 
   et socio-histoire de l’éducation, Paris)

   cécile Martha (lauréate 2013, 2014 et 2015)(équipe contexte motivation 
   et comportement de l’institut des sciences du mouvement, Marseille)

   pascal huguet (lauréat 2015)(laboratoire de psychologie cognitive, Marseille)

15 h 45  Pause-café

SeSSion 3 queLLeS théMAtiqueS pouR LA RecheRche GenRe de deMAin ?

Modératrice  Sandra Laugier 

participants   hélène Guetat (lauréate 2012 et 2015)(dynamiques rurales, 
   département EAT - Environnement, agricultures, territoires, collectif 
   Care, genre et environnement, Toulouse) 

   Marie-pierre Moisan (lauréate 2012 et 2013)(nutrition, mémoire 
   et glucocorticoïdes, laboratoire NutrINeurO, Bordeaux)

   jean-Baptiste Van der henst (lauréat 2014 et 2015)(laboratoire  
   langage, cerveau, cognition L2C2, institut des sciences sognitives, Bron)

   Sylvie cromer (directrice du GIS Genre)

17 h 30  Perspectives 

18 h   Clôture de la journée


