
             

 

 
du 9 au 11 juillet 2013 à Paris (INHA) 

date limite d’envoi des dossiers le 1er mars 2013 

 
Pour la deuxième année consécutive, l’Atelier Genre Condorcet donne lieu à un séminaire 
mensuel sur le genre organisé par l’Université Paris 8 et à une école d’été organisée par 
l’Université Paris 1, qui sera cette année consacrée aux questions d’engagement et de 
réflexivité. L’Ecole genre Condorcet sera hébergée dans les locaux de l’Institut National 
d’Histoire de l’Art, 6 rue des Petits-Champs, aux portes du Palais-Royal (75002). 
 
Le genre : engagement et réflexivité  

Depuis les années 1970, les études sur le genre ont connu une forte progression marquée par 
un mouvement d’institutionnalisation et de reconnaissance scientifique et universitaire. Ce 
champ scientifique reste cependant marqué par un lien consubstantiel avec les mouvements 
militants dont les pionnières étaient issues. Si l’on constate aujourd’hui, dans la jeune 
génération des chercheur-e-s des parcours académiques plus conventionnels, la revendication 
d’une position engagée, voire militante, perdure. Les sciences sociales, dans la lignée de la 
philosophie des sciences ou de l’anthropologie, ont fortement remis en cause l’existence d’un 
chercheur neutre et objectif. Pour autant la revendication ou le soupçon de militantisme 
demeure encore un motif de disqualification. De même, alors que la réflexivité semble être 
admise comme une qualité nécessaire à l’objectivation du travail de recherche - de la 
construction de son objet en passant par la production des données et la restitution des 
résultats -, l’injonction à la réflexivité ne pèse pas de la même manière sur tou-te-s les 
chercheur-e-s et confine parfois à faire l’aveu de son intimité plus qu’à penser sa position 
d’enquête et le mode de légitimation des savoirs. 

Cette nouvelle école doctorale Genre Condorcet vise à développer une réflexion 
interdisciplinaire de type épistémologique sur la question de l’engagement, sur l’usage de la 
réflexivité, sur les modes de légitimation scientifique des savoirs et sur le positionnement 
éthique en recherche autour des recherches sur le genre et sur la sexualité. 

Seront notamment abordés :  
- les usages de la réflexivité dans les études sur le genre et la sexualité 
- les manières dont l’engagement et la position du chercheur-e travaillent nos recherches 
- la tension entre distanciation, subjectivité et intimité 
- les stratégies individuelles et collectives de légitimation des savoirs 
- la tension entre engagement et éthique 
 
Ces questions seront abordées à partir des travaux et des expériences de chercheur-e-s issu-e-s 
de différentes disciplines sous la forme de conférences transversales et d’ateliers de recherche 
ciblés auxquels les étudiant-e-s seront appelé-e-s à participer activement. 
 

Appel à candidature  
Ecole d’été Genre Condorcet 

Le genre : engagement et réflexivité  
du 9 au 11 juillet 2013 à Paris (INHA) 

date limite d’envoi des dossiers le 1er mars 2013 
 



             

Programme provisoire 

Mardi 9 juillet 2013 – Engagement, éthique et réflexivité 

Quel est le lien entre féminisme et études sur le genre, entre militantisme gay et lesbien et 
études sur la sexualité ? Qui peut parler au nom de qui ? Les études engagées sont-elles 
légitimes ? Est-ce que l’engagement discrédite une recherche ? A quel moment peut-on parler 
de réflexivité et comment ? 
 

• 9h30-10h – Accueil café 

• 10h-12h30 - Conférence de Gayatri C. Spivak (Columbia University, New York)  

Déjeuner 

• 14h-15h – Présentation et tour de table (salle Fabri de Peiresc) 

• 15h-17h – Atelier - Engagement et éthique (coord. Pascale Molinier, Paris 13) 

 
Mercredi 10 juillet 2013 – Engagement et distanciation 

La distance à l’objet est-elle une condition sine qua non de la scientificité de nos recherches ? 
L’expérience individuelle est-elle généralisable et à quelles conditions ? Quelles sont les 
difficultés objectives et subjectives que l’on rencontre lorsque l’on travaille sur la sexualité ? 
Comment les aborder et les surmonter ? 
 

• 9h30-12h30 – Atelier - Le point de vue des sources (coord. Violaine Sebillotte Cuchet, 
Paris 1)  

Déjeuner 

• 14h-16h – Atelier - Intimités (coord. Sébastien Roux, CNRS)  

Pause 

• 16h30-18h – Conférence d’Alice Pechriggl (Université de Klagenfurt, Autriche)  

Diner 
 
Jeudi 11 juillet 2013 – Engagement et transmission 

Quels sont les enjeux sociaux des études sur le genre ? Ont-elles une dimension utopique ? 
Proposent-elles un horizon politique ? Quelles sont nos responsabilités sociales ? Comment 
les savoirs et les questionnements circulent-ils entre les générations de chercheur-e-s ? 
Comment ces questions influent-elles sur nos manières de faire de la recherche aujourd’hui ? 
 

• 9h30-10h30 – Conférence (en cours de programmation) 
Pause 

• 10h30-12h30 – Atelier - Engagement et transmission (coord. Marc Bessin, CNRS-
Ehess)  

Déjeuner 

• 14h-17h – Atelier conclusif  (Marie Buscatto, Paris 1, Marianne Blidon, Paris 1, 
Sébastien Roux, CNRS, Violaine Sebillotte Cuchet, Paris 1)  

 
 
 
 



             

Modalités de participation : 

L’Ecole Doctorale d’Eté Genre de Condorcet (EGC 2013) est une formation intensive de trois 
jours pour les doctorant-e-s souhaitant approfondir leur connaissance en études de genre, en 
s’inscrivant dans une démarche pluridisciplinaire. Elle s’adresse aux doctorant-e-s en sciences 
humaines et sociales inscrit-e-s à l’université.  
20 places sont disponibles dont la moitié est réservée aux étudiant-e-s inscrit-e-s dans les 
établissements partenaires du Campus Condorcet (pour des précisions, 
consulter : http://www.hesam.eu/hesamfrancais/index.html#/partenaires). EGC 2013 est 
ouverte à tou-te-s les doctorant-e-s. Les frais de restauration et d’hébergement seront pris en 
charge par les organisateurs. 
Les séances seront organisées autour de contributions de chercheur-e-s et d’enseignant-e-s des 
établissements partenaires du campus Condorcet. Les doctorant-e-s participant-e-s seront 
sollicité-e-s pour présenter l’état des lieux de leurs recherches et leurs questionnements. 
Les doctorant-e-s intéressé-e-s peuvent faire acte de candidature par l’envoi d’un résumé de 
leurs travaux de 350 mots (présentation de la recherche en cours et énonciation des 
questionnements méthodologiques qu’elle suscite), d’un curriculum vitae et d’une lettre de 
motivation précisant leurs attentes à l’adresse suivante : 
Ecole Genre Condorcet / IDUP, Université Paris 1, 90 rue de Tolbiac, 75013 Paris (voie 
postale) et marianne.blidon@univ-paris1.fr (voie électronique) 

Date limite de l’envoi des dossiers : 1er mars 2013.  
Sélection des dossiers et réponse par le comité de coordination scientifique fin mars. 

Coordination :  
Marianne Blidon (Géographie, IDUP, Paris1 - marianne.blidon@univ-paris1.fr)  
Violaine Sebillotte Cuchet (Histoire, ANHIMA, Paris 1 - Violaine.Sebillotte@univ-paris1.fr)  
Marie Buscatto (Sociologie, IDHE, Paris 1 - marie.buscatto@univ-paris1.fr)    
Sébastien Roux (Sociologie, CSE, CNRS - sebastien.roux@cse.cnrs.fr)   

Comité scientifique : INED, EHESS, Paris 8, Paris 1. 

Informations pratiques : 

Dates : Du 9 juillet 2013 au 11 juillet 2013. 

Conditions de participation : Sur dossier de candidature à adresser avant le 1er mars 2013. 
Celui-ci doit comporter un curriculum vitae, une lettre de motivation précisant vos attentes, 
un court résumé du sujet de recherche et des questionnements suscités par la recherche et la 
mention de vos besoins (hébergement, date d’arrivée et durée du séjour) afin d’assurer les 
meilleures conditions d’accueil. 

Public concerné : Doctorant-e-s en sciences humaines et sociales. 

Lieu : INHA, 6 rue des Petits-Champs, 75002 Paris. Métro : Palais-Royal, Bourse ou 
Pyramides. 

Hébergement au MIJE et restauration : Pris en charge par les organisateurs et les 
organisatrices. 

Déplacements : les demandes de financement des déplacements seront examinées au cas par 
cas. 


