Journée Jeune recherche
de l’Institut Émilie du Châtelet
DIM « Genre, Inégalités, Discriminations »

Lundi 14 janvier 2013
Campus des Cordeliers
15 rue de l’École de Médecine, Paris 5e
Esc. B, Amphithéâtre Gustave Roussy

PRÉSENTATION
Depuis 2004, le Conseil régional d’Île-de-France soutient les recherches sur les femmes, le
sexe et le genre, notamment en attribuant des allocations doctorales et post-doctorales. Il
entend ainsi aider de jeunes chercheuses et chercheurs à faire leur thèse et à poursuivre leurs
travaux dans ces domaines en pleine expansion, mais encore mal reconnus par les
institutions, notamment académiques, de notre pays. L’Institut Émilie du Châtelet, Fédération
de recherche spécialement consacrée au développement et à la diffusion de ces
recherches, créé en 2006 sous l’impulsion de la Région Île-de-France, examine les
candidatures et attribue les allocations, par l’intermédiaire du jury de son Comité scientifique.
Ce sont ainsi 40 doctorant-e-s et 35 post-doctorant-e-s qui ont été soutenus par l’IEC et le
Conseil régional depuis 2004. L’IEC s’est également donné la mission d’aider les allocataires,
dans leur parcours de recherche, à valoriser leurs travaux. Cette sixième « Journée Jeune
Recherche » en est l’illustration. Elle permettra aux allocataires doctorant-e-s et 2008 et 2009,
et aux post-doctorant-e-s sélectionné-e-s en 2011, dont les travaux sont donc maintenant
achevés, d’exposer leur recherche et d’échanger avec le public.
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.
Les lauréat-e-s 2012 des allocations du GID présenteront leur projet, en présence d’un
représentant du Conseil régional d’Île-de-France.
Organisation scientifique : Marie-Elisabeth Handman, Nicole Mosconi, Raphaëlle Legrand.

PROGRAMME
Matinée
8h30-9h : Accueil

9h-9h10 : Ouverture
Florence Rochefort, Présidente de l’Institut Emilie du Châtelet

9h10-9h25 : Présentation
Nicole Mosconi et Marie-Elisabeth Handman
Membres du Comité de direction de l’IEC.

9h25-12h : Table ronde 1 : Le pouvoir et les femmes
Discutantes : Evelyne Peyre, chargée de recherche au CNRS (UMR 7206
CNRS/MNHN), vice-présidente de l’IEC, et Frédérique Matonti, professeure de
science politique (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), membre du Comité de
direction de l’IEC.

Caroline Trémeaud
Allocataire doctorante 2008, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne/UMR 8215 Trajectoires, Archéologie

La relation des femmes avec la richesse et le pouvoir, dans le monde celtique
nord alpin, pendant les âges du Bronze et du fer
Inès Mrad Dali

Allocataire post-doctorante 2011, CNRS, Histoire

Esclaves et dépendantes blanches et noires dans la Régence de Tunis au XIXe
siècle. Similitudes et différences au regard du phénotype
10h40-10h55 : pause café

Lucia Direnberger

Allocataire doctorante 2009, Université Paris Diderot, Sociologie

Genre et citoyenneté politique en Iran
Iman Karzabi
Allocataire doctorante 2008, Sciences Po, Science politique

La politisation du mouvement de femmes dans l’espace post-communiste :
une nouvelle force pour la politique d’égalité homme-femmes ? Étude
comparative Biélorussie-Ukraine

12h00-13h00 : Table ronde 2 : Genre et normes : du dépassement
de la frontière entre public et privé
Discutante : Réjane Sénac
Chargée de recherche au CNRS (CEVIPOF, Sciences Po), membre du Comité
scientifique de l’IEC

Clarisse Carrière

Allocataire doctorante 2008, EHESS, Socio-ethnologie

Devenir parents à l’hôpital. Analyse de la co-élaboration des normes de
parentalité entre soignant-e-s et parents dans les services de réanimation
néonatale
Stéphanie Kunert
Allocataire post-doctorante 2011, Université Paris 2, Sciences de l’information et de la
communication

Dire et montrer la violence faite aux femmes. Constructions de genre et
conceptions de la communication médiatique à l’œuvre dans une grande
cause nationale
13h00-14h00 : déjeuner-buffet

Après-midi
14h00-15h30 : Table ronde 3 : Amour et sexualité
Discutant : Philippe Reigné
Professeur au Conservatoire national des Arts et Métiers, membre du Comité de
direction de l’IEC

Beatriz Carneiro dos Santos

Allocataire post-doctorante 2011, Université Paris Diderot, Psychanalyse

Nouvelles configurations sexuelles
Benedetta Zaccarello
Allocataire post-doctorante 2011, École normale supérieure, Histoire des idées
littéraires

L'amour au temps des « mutants » : modèles et utopies érotiques chez
Marguerite Duras et Simone de Beauvoir.
Amandine Malivin

Allocataire doctorante 2008, Université Paris Diderot, Histoire

La nécrophilie au XIXe siècle. Réalités et fantasmes

15h30-15h45 : pause

15h45-16h00 : Les allocations doctorales et post-doctorales du GID
(DIM « Genre, Inégalités, Discriminations »)
Par Isabelle This Saint-Jean, Vice-présidente du Conseil régional d’Île-deFrance, chargée de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

16h15-16h45 : Présentation des allocations 2012 du GID
Par Florence Rochefort, Présidente de l’IEC, et François Héran, Président de
l’ARDIS.

Présentation des projets des lauréat-e-s
Doctorant-e-s, axe genre (IEC) :
Kevin Diter (INSERM, santé publique) : La construction et l'intériorisation des normes et
représentations genrées et hétéronormées de la sexualité chez les enfants de 6 à 12
ans.
Emmanuelle Lê (Sciences Po, droit) : Figures de la prostitution au prisme du droit.
Noémie Marignier (Université Paris Nord 13, linguistique) : Les discours de l'intersexualité:
vécu(s) et construction(s) des corps.
Doctorant-e-s, axe discriminations (ARDIS) :
Emmanuel Rosas (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, science politique) : La
hiérarchisation de l’oppression : les enjeux de lutte de classement entre les causes au
sein du champ transnational de l’anti-discrimination et pour l’égalité à Bruxelles.
Laëtitia Challe (Université Paris Est, économie) : Les discriminations dans l’accès à
l’emploi des seniors. Théorie, mesure et test.
Sébastien Thibault (Université Versailles Saint-Quentin, sociologie politique) : Pour une
sociologie politique de la Cour national du droit d’asile (CNDA) : histoire, acteurs et
fabrique d’une sentence administrative à l’égard des étrangers.
Post-doctorant-e-s, axe genre (IEC) :
Virginie Descoutures (INED, sociologie) : La transmission du double nom de famille: une
redéfinition des normes du genre ?
Thomas Fouquet (Université Paris Diderot, anthropologie sociale-histoire) : Des
« femmes libres » ? Anthropologie historique de la subalternité citadine au féminin en
Afrique de l'Ouest et diasporas
Post-doctorant-e-s, axe discriminations (ARDIS) :
Houda Asal (CNRS, sociologie) : Débats autour de la notion d’islamophobie : le
positionnement des organisations antiracistes en France.
Elyamine Settoul (INED, démographie) : La mobilité internationale comme stratégie de
contournement des discriminations ethniques

