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Les Ateliers
de Recherches Linguistiques
sur le Genre et les Sexualités
Jeudi 15 octobre 2015, 14h-17h
MIE Bastille – 50, rue des Tournelles, 75003 PARIS

Genre et Langage : Médias & Publics
Sylvia Duverger (doctorante en philosophie, Paris 8)

Les polémiques médiatiques liées à la démasculinisation du français
Chrystel Breysse (Conseil et formation Égalité des chances entre les femmes et les hommes).

Expérience de consultante « genre et langage » à la frontière grand public et public spécialisé.
Réception, motivation, limites

Lundi 23 novembre 2015, 14h-17h
MIE Bastille – 50, rue des Tournelles, 75003 PARIS

Les voix du genre
Sociophonétique et études de genre
Aron Arnold (doctorant en sociophonétique, Paris 3)

La voix comme dispositif de genration binaire
Nayla Matar (doctorante en phonétique, Aix-Marseille / Beyrouth)

Genre et Voix: Le cas des femmes avec œdème de Reinke

Mercredi 13 janvier 2016, 14h-17h
MIE Bastille – 50, rue des Tournelles, 75003 PARIS

Paroles, silences, violences
Nathalie Narvaez (doctorante LEA, Université de Bretagne occidentale)

Parole et silence des femmes dans le tissage mémoriel des violences de masse. Témoignages
du Guatemala et du Rwanda
Présentation et discussion des projets des ateliers de recherches linguistiques sur le genre
et les sexualités

PROGRAMME 2015 / 2016
Mardi 22 mars 2016, 14h-17h

MIE Bastille – 50, rue des Tournelles, 75003 PARIS

Circulations linguistiques et éditoriales du genre
Kaja Dolar (doctorante en linguistique, Modyco, Paris 10 / Université de Ljubljana)

Les différentes désignations du genre et de la sexualité dans les dictionnaires collaboratifs
Tanya Karagyozova (doctorante en Études Européennes, Paris 3)

Un féminisme du Second monde ? Traduire le concept du genre dans les langues slaves
méridionales

Lundi 9 mai 2016, 17h-19h
Salle Jourda, Bât. E., UPV MONTPELLIER

Intégrer la dimension genre dans les analyses
(socio)linguistiques: propositions méthodologiques
Dans le cadre du séminaire DIPRALANG de l’Université Paul Valéry, Montpellier

Julie Abbou (CREM, Université de Lorraine), Alice Coutant, (IEC / Cerlis, Paris 5), Mona GérardinLaverge, (CPCS, Paris 1), Noémie Marignier, (PLEIADE, Paris 13 / CLESTHIA, Paris 3)

Juin 2016

Journée d’études
Analyses féministes et queer du discours
Université de Lorraine (Metz)

organisée par
les Ateliers de Recherches Linguistiques sur le genre et les sexualités,
le Centre de Recherches sur les médiations (CREM)

Les Ateliers
de Recherches Linguistiques
sur le Genre et les Sexualités
Les ateliers de Recherches linguistiques sur le genre et les sexualités se veulent un espace où exposer
et discuter les recherches en cours des jeunes chercheur.e.s en genre et langage, encourager les
collaborations et la mise en réseau. Il constituera un espace de dialogues entre les différentes
perspectives de recherche en linguistique, aussi bien qu’entre différentes conceptions du genre. En
effet, si les recherches en Genre et Langage commencent à être bien présentes en France, on note que
celles-ci se déploient dans différentes branches de la linguistique (sociolinguistique, analyse du discours,
lexicologie, FLE, etc.), avec des conceptions du genre parfois opposées (prise en compte ou non de la
sexualité, vision binaire ou fluide du genre etc..). À cela s’ajoute une dispersion géographique qui, si elle
est une richesse, favorise aussi un éclatement des problématiques ainsi que des axes et des traditions
de recherches. Ainsi, si la linguistique et l’analyse de discours sont au cœur des questionnements de cet
atelier, l’approche transdisciplinaire est encouragée et l’atelier est ouvert à toute personne intéressée
par les rapports entre genre et langage.
Les ateliers de recherches linguistiques sur le genre et les sexualités sont des ateliers rattachés aux
associations Efigies et GSL (Genre, Sexualité, Langage).

CONTACT
efigies.genrelangage@gmail.com
http://efigies-ateliers.hypotheses.org/category/genre-et-langage
http://gsl.hypotheses.org
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Julie Abbou
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