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ar quel étrange paradoxe le contrat social, censé
instituer la liberté et l’égalité civiles, a-t-il maintenu les femmes dans un état de subordination ?
Pourquoi, dans le nouvel ordre social, celles-ci n’ont-elles
pas accédé, en même temps que les hommes, à la condition d’« individus » émancipés ?
Les théories du contrat social, héritées de Locke et
de Rousseau, et renouvelées depuis Rawls, ne peuvent
ignorer les enjeux de justice que soulève le genre. Carole
Pateman montre, dans cet ouvrage de référence enfin traduit en français, que le passage de l’ordre ancien du statut
à une société moderne du contrat ne marque en rien la fin
du patriarcat. La philosophe met ainsi au jour l’envers
refoulé du contrat social : le « contrat sexuel », qui, via le
partage entre sphère privée et sphère publique, fonde la
liberté des hommes sur la domination des femmes.

Carole Pateman est professeure dans le
département de science politique de l’Université
de Californie (Los Angeles). En philosophie
politique, ses objets vont de la participation
démocratique au revenu minimal. Elle a coécrit
avec Charles W. Mills Contract & Domination (2007).
Préface : Geneviève Fraisse est philosophe,
directrice de recherche au CNRS.
Postface : Éric Fassin, sociologue, enseigne à l’École
normale supérieure, chercheur à l’Iris (CNRS/EHESS).
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Charlotte Nordmann

PROGRAMME
18 h > 20 h
Ì Accueil par Monique Canto-Sperber,

Directrice de l’ENS (sous réserve)
Ì Ouverture par Isabelle This Saint-Jean,
Vice-présidente du Conseil régional
d’Île-de-France en charge de l’enseignement
supérieur et de la recherche
Ì Présentation de l’Institut Emilie du Châtelet :
Françoise Barret-Ducrocq, professeure d’histoire
de civilisation britannique, Paris-Diderot, comité
de direction de l’IEC
Ì Rencontre animée par Éric Fassin, sociologue,
ENS et IRIS, co-directeur de la collection

AVEC LES INTERVENTIONS DE :
Ì Geneviève Fraisse, philosophe, directrice
de recherche au CNRS
Ì Bertrand Guillarme, philosophe, professeur

à l’Université Paris 8
Ì Sandra Laugier, philosophe, professeure
à l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne
Ì Eleni Varikas, professeure de théorie politique

et d'études de genre à l'Université Paris 8 et
directrice adjointe de l'équipe GTM du CRESPPA
CETTE RENCONTRE SERA SUIVIE D’UN COCKTAIL
QUI SE TIENDRA SALLE CLUB À 20 HEURES
ENTRÉE GRATUITE
Inscription obligatoire : blumenkrantz@mnhn.fr

graphisme : Marie Planques

L’INSTITUT ÉMILIE DU CHâTELET
pour le développement et la diffusion
des recherches sur les femmes, le sexe
et le genre a été créé en 2006 sous
l’impulsion de la Région Île-de-France qui
reconnaît les problématiques du genre
comme un « Domaine d’Intérêt Majeur ».
Structuré en Fédération de Recherche
et abrité par le Muséum national
d’Histoire naturelle, l’IEC propose des
allocations de recherche, une aide
aux manifestations scientifiques et un
séminaire « Sexe et genre ». Les assises
de l’égalité annuelles et les conférences
mensuelles organisées par l’IEC sont
disponibles sur son site www.mnhn.fr/iec
LES GRANDES TRADUCTIONS
L’IEC 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 est l’ouvrage devenu classique
de la philosophe américaine Carole
Pateman, The Sexual Contract (1988).
La seconde sera celui de la biologiste
Anne Fausto-Sterling, Sexing the Body
(2000). 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 ».

