Conférence

L’institut Emilie du Châtelet

d’Anne Fausto-Sterling

L’Institut Emilie du Châtelet a été créé en 2006 sous l’impulsion de la Région Ile-de-France. Depuis 2012, l’IEC pilote le
pôle Genre du Domaine d’intérêt majeur, labellisé par la
Région Île-de-France, « Genre, Inégalités, Discriminations »
(GID), aux côtés de l’Alliance de recherche sur les discriminations (ARDIS), en charge du pôle Discriminations.
Structuré en Fédération de Recherche et abrité par le
Muséum national d’Histoire naturelle, l’Institut Emilie du
Châtelet propose des allocations de recherche, une aide
aux manifestations scientifiques et un séminaire « Sexe et
Genre ». Les assises de l’égalité annuelles, les conférences
mensuelles et les colloques internationaux organisés par
l’IEC sont disponibles sur son site www.mnhn.fr/iec

Lundi 17 décembre 2012

17 h à 19 h

A l'occasion
de la sortie de son livre

Corps en tous genres

Les grandes traductions
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La dualité des sexes à
l'épreuve de la science
Publié par La Découverte
Collection Textes à l'appui/Genre & sexualité

Série Bibliothèque de l'IEC
GRAPHISME DOMINIQUE HAMOT

L’Institut Emilie du Châtelet a lancé un programme de
traductions en français de travaux de recherche de renommée internationale, et souvent déjà traduits dans diverses
langues. Un partenariat avec les éditions La Découverte
a été établi à cet effet. La première œuvre à voir le jour
dans ce cadre a été l’ouvrage de la philosophe américaine
Carole Pateman, The Sexual Contract (1988, Le Contrat
sexuel, 2010). La troisième sera celle d’Ann Laura Stoler,
Carnal Knowledge and Imperial Power : Race and the Intimate in Colonial Rule (2002).
Ces ouvrages sont publiés dans la collection « Textes à
l’appui / Genre & sexualité » dirigée par Elsa Dorlin et Eric
Fassin, Série « Bibliothèque de l’IEC ».

A l’Ecole Normale Supérieure
45 rue d'Ulm
75005 Paris
Salle Dussane
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Corps en tous genres

Conférence
Programme

La dualité des sexes
à l'épreuve de la science
« Il y a deux sexes ! » Ce serait un fait de nature. La biologiste
Anne Fausto-Sterling défait cette fausse évidence du sens
commun, fût-il scientifique. N’y en aurait-il pas cinq, voire
plus ? Ironique, cette proposition n’en est pas moins
sérieuse : pour les intersexes, ni tout à fait garçons ni
vraiment filles, il en va de leur vie. Va-t-on les faire entrer de
force, par la chirurgie, dans l’une ou l’autre catégorie ?
L’enjeu, ce sont les exceptions mais aussi la règle, à savoir
tout le monde ! Le partage entre deux sexes est toujours une
opération sociale. Loin d’être neutre, la science est donc
toujours située : telle est l’une des leçons de cet ouvrage,
devenu un classique depuis sa publication aux États-Unis
en 2000 et enfin traduit en français.
Anne Fausto-Sterling, biologiste,
historienne des sciences et féministe, est professeure
à l’université Brown (Providence, Rhode Island).
Elle est également l’auteure de Myths of Gender (1985)
et de Sex /Gender. Biology in a Social World (2012)
Postface :
Evelyne Peyre, paléoanthropologue,
chargée de recherche au CNRS (UMR CNRS 7206
« Eco-anthropologie et ethnobiologie »)
au Muséum national d’Histoire naturelle
Catherine Vidal, neurobiologiste,
directrice de recherche à l’Institut Pasteur
Joëlle Wiels, biologiste cellulaire,
directrice de recherche au CNRS
Traduit de l’anglais (américain) par
Oristelle Bonis et Françoise Bouillot
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17-19 heures
Accueil par Anne-Françoise Benhamou,
professeure en études théâtrales,
directrice du département Histoire et Théorie des Arts, ENS
Ouverture par Florence Rochefort,
présidente de l’Institut Emilie du Châtelet
Conférence d’Anne Fausto-Sterling,
biologiste, historienne des sciences et féministe,
professeure à l’université Brown (Providence, Rhode Island)
Avec les interventions de
Eric Fassin, sociologue, professeur à Paris 8,
co-directeur de la collection « Genre & Sexualité »
Evelyne Peyre, paléoanthropologue,
chargée de recherche au CNRS (UMR CNRS 7206
« Eco-anthropologie et ethnobiologie »)
au Muséum national d’Histoire naturelle
Catherine Vidal, neurobiologiste,
directrice de recherche à l’Institut Pasteur
Joëlle Wiels, biologiste cellulaire,
directrice de recherche au CNRS
Débat avec la salle
Cette rencontre sera suivie d’un cocktail
qui se tiendra dans la Rotonde à 19 heures
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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