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9 NOVEMBRE 2022

 
LE GENRE DU
NUMÉRIQUE

 
 17H-19H SALLE SOO2

Judith Gourmelin (sociologue indépendante)  -  Des étudiants  en game design et  des  femmes.

Exclure et  réintégrer le  genre au f i l  de l ’enquête.  

Aube Richebourg (EHESS,  Centre Georg Simmel-Centre Maurice Halbwachs)  -  Enquêter en

femme au milieu des  «  geeks »  :  retour sur un parcours d ’enquête.  

Jaércio  da Si lva (CARISM, IFP,  Université  Paris-Panthéon-Assas)  -  Faire  de l ’ intersectionnalité

son terrain :  la  force performative du concept  sur les  plateformes numériques.  

 
 

7 DÉCEMBRE 2022
 

 MASCULINITÉ(S)
 

18H-20H SALLE SOO2
 

(EXCEPTIONNELLEMENT EN
DISTANCIEL)

Pauline Chevil lotte  (UVSQ,  Paris-Saclay)  -  Une chercheuse dans un commissariat  de police  de

Guadeloupe.  Examen des conditions intersectionnelles  de la  relation d 'enquête.  

Léa Ruelle  (Université  Lyon 2-EVS,  Université  Lyon 1-S2HEP)  -  Faut-i l  passer  inaperçue et  est-ce

possible  lorsque l 'on est  une doctorante en immersion au sein d ’une unité  de combat

d’ infanterie  française  (à  100% masculine)  ?

 
 
 

11 JANVIER 2023
 

SORTIR DES RÉCITS
HÉTÉRONORMÉS 

 
17H30-19H30 SALLE S001

Sarah Ghelam (en préparation de thèse)  -  «  C ’est  en tant  que »  :  la  posture de concerné·e  dans les

recherches lesbiennes.  

Maialen Pagiusco (Panthéon-Sorbonne -  LaSSP,  Sciences Po Toulouse)  -  Quelle  place du genre

dans les  récits  biographiques des  personnes homosexuelles  ?  Entre reconduction et

déconstruction des  catégorisations binaires .
 
 
 
 

1ER FÉVRIER 2023
 

 SAISIR LES RAPPORTS
DE GENRE AU TRAVAIL 

 
17H-19H SALLE S002

Nicolas  Bina (Sciences po Bordeaux)  -  Genre et  haute fonction publique :  enquêter sur les  ( très )

hautes  fonctionnaires .  

Julie  Dulat  (UMR SENS,  Université  Paul  Valéry Montpell ier  3 )  -  Répartit ion genrée des  tâches

en ostréiculture :  entre la  place que l 'on prend et  cel le  qu'on nous laisse .

 
 

15 MARS 2023
 

 MOBILISER LE CARE 
 

17H-19H SALLE S002

Guillaume Cuny (Centre Pierre Navil le ,  Université  Paris-Saclay)  -  Des jeunes femmes bien

comme i l  faut  :  disposit ions au caring  chez les  élèves de la  f i l ière ASSP.  

Justine Gloesener (ULiège,  Laboratoire ndrscr  Architecture & Polit ique)  -  L ’éthique du care

comme perspective de vil le  plus  égalitaire .  Lecture spatiale  de la  cité  moderniste  de Droixhe.

 
 
 

5 AVRIL 2023 
 

DES CORPS EN JEU 
 

17H-19H SALLE S002

Alison Hernandez (L-VIS,  Université  Lyon 1 ,  IDHES,  ENS Paris-Saclay)  -  Point  de vue situé sur

le(s )  terrain(s )  :  travail ler  sur les  équipes de football  féministe  pratiquant en mixité-choisie .  

Lucie  Pallesi  (CIAMS,  Université  Paris-Saclay)  -  Terrains sportifs  et  transidentité  :  corps trans,

genre,  sexe et  féminismes en question dans le  sport  de compétit ion.

Contact :  terrainsdugenre@gmail.com 
Comité d'organisation : Manon Baudrier (Sorbonne Université – Initiative Genre, Sirice), Laurie-Anne Galiby
(Sorbonne Université – Initiative Humanités Biomédicales), Camille Gillet (Sorbonne Université),  Margot
Lenouvel (Sorbonne Université, Ined),  Zara Salzmann (Sorbonne Université, fellow à l’ICM) 


