
 Institut Émilie du Châtelet – Assises 2012 
15 octobre 2012 
 Penser et Agir 

Table Ronde 1 : Le genre en questions 
 
 
 
 

 
Anne REVILLARD 
Maîtresse de conférences en sociologie à l’UFR Droit, sciences politiques et sociales 
de l’université Paris 13 (Villetaneuse). Elle est également en détachement à 
Sciences Po sur un poste d’Associate professor en sociologie. Ses recherches 
relèvent principalement de la sociologie du genre, de la sociologie du droit et de la 
sociologie de l’action publique. Après des travaux consacrés aux politiques des 
droits des femmes en France et au Québec, puis à la médiation institutionnelle, ses 
recherches actuelles portent sur les inégalités de genre dans la haute fonction 

publique et sur les transformations de l’action associative dans le secteur du handicap. 
Publications :  
- 2012 [2008], avec Laure Bereni, Sébastien Chauvin et Alexandre Jaunait, Introduction aux études sur le genre, 
Bruxelles, De Boeck. 
- 2012, avec Laure Bereni, « Un mouvement social paradigmatique ? Ce que le mouvement des femmes fait à la 
sociologie des mouvements sociaux », Sociétés contemporaines, n. 85 : 17-41. 
- 2012, avec Laure Bereni, coordination du dossier « Les femmes contestent. Genre, féminismes et mobilisations 
collectives » Sociétés contemporaines. 

Contact : anne.revillard@gmail.com 

 
 

Zohra MEZGUELDI 
Professeure à l’Université Hassan II de Casablanca. Responsable de la formation 
doctorale Genre, Société et Culture en Méditerranée, Directrice du Laboratoire de 
Recherches sur les Rapports Sociaux et les Représentations Socioculturelles dans 
l’Espace Méditerranéen. Ses travaux de recherche portent sur les littératures et les 
cultures du Maghreb et notamment sur les rapports entre oralité et écriture et sur la 
place et le rôle des femmes dans la culture. 
Publications :  

- 2005, « Les voix du récit féminin », in Le récit féminin au Maroc, Rennes, P.U. de Rennes. 
- 2007, « La mémoire à l’œuvre », Mohammed Khaïr-Eddine (1941-1995), Université d’Agadir/Revue Awal, 
Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme. 
- 2008, « La maternité dans la littérature féminine au Maroc », Lectora, Revue de Femmes et de Textualité, 
Barcelone, Publication et Edition de l’Université de Barcelone. 

Contact : zohr.mezgueldi@gmail.com 
 
 

Claudine BLASCO 
Ingénieure en chef de l’aviation civile, est créatrice et animatrice de la commission Genre 
d’ATTAC France, membre du Conseil Scientifique d’ATTAC et membre de la Marche 
Mondiale des Femmes. En tant que vice présidente de Terre des Hommes France, elle a 
créé les réseaux de défense des droits économiques, sociaux et culturels en Afrique et en 
Asie. Elle a été consultante au nom de la Fédération Internationale TDH au Conseil 
Économique et Social des Nations Unies, à la FAO, et promotrice du « Protocole facultatif 
relatif au Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels », adopté en 
2008 par l'AG de l'ONU. 

Publications :  
- 2008, Mondialisation de la prostitution, atteinte globale à la dignité humaine, ATTAC, Mille et une nuits. 
- 2009, « Déconstruction des discours dominants sur les migrations », Cuadernos americanos 127, Nueva epoca, 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico, CIALC. 
- 2011, Dossier sur le Care dans la revue Contretemps. 

Contact : claudineblasco@free.fr 


