Séminaire Genre et Sociétés 2020-2021
Organisé par l’axe Genre et Sociétés – LARHRA
Contacts : Manuela Martini (manuela.martini@univ-lyon2.fr et Marianne Thivend
(marianne.thivend@univ-lyon2.fr )
Le séminaire de l’axe s’organise sur deux semestres, trois ou quatre jeudis par semestre, de
10h à 17h. Chaque semestre est structuré autour d’une thématique qui renvoie aux chantiers de
recherche lancés par l’axe Genre et Sociétés. Les matinées sont consacrées à un travail de présentation
et de lectures collectives avec les étudiant·es, les après-midis à la venue des intervenant·es
extérieur·es.
Le séminaire est ouvert aux étudiant·es de master 1 et 2 (Master Etudes sur le genre /Matilda
et Master histoire moderne et contemporaine) mais aussi aux doctorant·es et à toute personne
intéressée. Les étudiant·es peuvent le valider dans le cadre de leur cursus de Master à l’ENS de Lyon
et à l’Université Lyon 2 et Lyon 3. La validation de chaque semestre (5 ECTS par semestre) se fait sur
la base d’une participation active aux séances, d’une co-animation des séances en matinée de
lectures collectives, et/ou d’une synthèse de 10 000 signes maximum mettant en valeur l’apport des
séances pour les recherches individuelles en master.
Semestre 1 : Engagements. Retours d’expériences, sources, méthodes
22 octobre 2020 :
10-12h - MSH-LSE salle Marc Bloch : Présentation générale du séminaire.
14-17h – ENS de Lyon – Site Monod - salle des thèses (RDC) :
Sciences sociales et crises sanitaires. Une mise en perspective genrée
Introduction de Michelle Zancarini-Fournel et Sandra Brée
Interventions de :
- Pascale Molinier ( Université de Paris XIII-Villetaneuse) – en visio : Vulnérabilité vs Virilité.
Qu'est-ce que l'expérience du soin ?
- Nathalie Sage-Pranchère (CNRS-Sphère) : Du conflit à l'agentivité : une approche genrée des
actrices féminines de la santé
12 novembre 2020 : 10-17h –salle D8 Buisson – bâtiment IFE / ENS Descartes
Pour une histoire orale genrée de l’engagement. Réflexions sur la méthode de l’entretien en
histoire du genre
Introduction d’Irène Gimenez et Elsa Neuville
Interventions de :
- Aden Gaide (doctorant en sociologie, OSC (Sciences Po Paris) et CITERES Équipe CoST Université de Tours) : Une thèse par entretiens sur les étudian·es parents : de la constitution
du corpus à l'écriture

3 décembre 2020, 10-17h : MSH-LSE salle Marc Bloch
Genre et communisme en contexte colonial
Introduction de Pascale Barthélémy
Interventions de :
Pierre-Jean Le Foll
Elise Abassade

