
Programme

Après  sa  première  édition en 2017,  le  Collectif  Doctoral  de Sorbonne Université renouvelle  sa
journée jeunes chercheur.e.s autour du sexisme dans la recherche. Le 10 mars 2018, dans le cadre
de la journée internationale des droits des femmes, et en association avec la  Brigade d’Actions
Féministes en Faveur de l’Egalité en Amphi Chasles (entrée 17 rue de la Sorbonne, esc. E, 2e étage)

1. Matinée thématique : Perversion et ethos féminin

9h15 : Accueil et introduction de la journée
9h30 : Perversion ou subversion : éthique de la jouissance dans L’Amant de Marguerite Duras :

Ambre-Aurélie CORDET (ED3)
10h00 : La Fille de joie face à la mort (La danse macabre des femmes) : 

Jonhatan MARIN (ED3)
10h30 : Longue pause

11h : Le genre neutre, ressource du français inclusif : 
ALPHERATZ (ED5)

11h30 : Marie Curie : entre cœur et raison
Ivona Valeria IACOB BLANC (ED4)

12h00 : Petite pause
2. Présentation des posters sur le sexisme dans nos recherches

12h10 : De l'infidélité au viol : les représentations
du féminin dans les discours sur la traduction :

Solange ARBER (ED4)
12h25 : Monstre ou victime : le tragique au 

féminin : 
Salomé PAUL (ED3)

12h40 : Femmes au volant : les clichés ont la vie
dure :

Margot DAMIENS (ED4)
12h50 : Réécriture de la genèse : humour ou 

réflexion ?
Raphaëlle JAMET (ED4)

13h : Pause déjeuner 

3. Atelier collectif : après-midi de discussion, de réflexion et de création

14h00 : Introduction de l’atelier de réflexion et de création 
en partenariat avec La BAFFE.

14h30 : Réalisation collective de posters, affiches, créations numériques à partir des interventions
de la matinée et des citations et analyses rapportées 

par les intervenant-e-s et le public.

contact : epinglees@gmail.com 

http://www.facebook.com/groups/1222025024488678/?fref=ts
http://www.facebook.com/groups/1222025024488678/?fref=ts
http://doctoratp4.hypotheses.org/
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