COLLEGE DOCTORAL DE SAINT-ETIENNE
Formation d’accompagnement à la thèse
PACT (2010/2011)
Titre du Module : « Regards croisés sur la différence des sexes : recherche et idéologie »
Déroulement : 30 et 31 mars 2011
Public : Tout/e doctorant/e du PRES de Lyon.
Responsables du module : Nicolas Mathevon (PR Biologie, UJM) & Éliane Viennot (PR
littérature, UJM)
Objectifs
Toutes les disciplines scientifiques qui s’intéressent au vivant sont confrontées à la différence des
sexes (pour les sciences de la vie et la médecine) ou des genres (pour les sciences humaines et
sociales, le droit et les humanités). Parfois abordée frontalement, souvent occultée, cette différence
pose de nombreuses questions scientifiques, idéologiques, politiques. Les femelles et les mâles
constituent-elles/ils des objets d’étude similaires ? Sont-elles/ils appréhendé/es de la même manière ?
Leurs relations sont-elles considérées de manière objective, ou à travers les idées reçues des
observateurs ou observatrices ? Le sexe et le genre se recouvrent-ils ? La différence des sexes existe-telle ? Est-elle plus pertinente que la différences entre les individus au sein d’un même sexe ? La
« domination masculine » est-elle un fait de nature ou de culture ? Pourquoi certaines disciplines sontelles plus ouvertes que d’autres à ces questions ? Pourquoi ces dernières semblent-elles plus légitimes
dans certains pays que dans d’autres ?
L’objectif de ce module est de montrer la richesse de ces réflexions et la variété de leurs champs
d’application. C’est aussi de démontrer l’importance d’une fertilisation réciproque des modes de
travail et de pensée, entre chercheurs et chercheuses de disciplines différentes, voire éloignées, et qui
se considèrent généralement comme évoluant sur des planètes distinctes. Nous voulons permettre à des
doctorant/es de toutes spécialités de découvrir des questionnements généralisables à la plupart des
disciplines, en même temps que de réfléchir aux travers de pensée qui, bien souvent, sans même qu’on
en ait conscience, parasitent la recherche et en faussent les résultats.

Programme
Mercredi 30
09h00
09h15
10h00
10h45
11h00
11h45
12h30

Ouverture : N. Mathevon & É. Viennot
Pascal Charroin, UJM, STAPS
Sylvaine Laulom, UJM, droit
pause
Laurence Tain, Lyon2, sociologie
Clémentine Vignal, UJM, Biologie
déjeuner

14h00 Florence Launay, musicologie
14h45 Michelle Zancarini-Fournel, IUFM
Lyon, histoire
15h30 pause
15h45 Florence Levréro, UJM, primatologie
16h30 Laure Delesalle, « Mon cerveau a-t-il
un sexe ? » (film 52’)
18h00 fin de la première journée

Jeudi 31
09h00
09h45
10h30
10h45
11h30
12h15

Pascal Charroin
Sylvaine Laulom
pause
Laurence Tain
Clémentine Vignal
déjeuner

14h00
14h45
15h30
15h45
16h30
17h00

Florence Launay
Michelle Zancarini-Fournel
pause
Florence Levréro
discussion générale
fin de la seconde journée

