LES DISCRIMINATIONS
fond¬es sur le sexe,
l’orientation sexuelle
et l’identit¬ de genre
10 → 12 mai 2017
Amphi. VOLNEY — Facult¬ de droit,
d’¬conomie et de gestion
Universit¬ d’Angers
INFORMATIONS/INSCRIPTIONS :
gedi2017.sciencesconf.org

Recherches pluridisciplinaires
en lettres, langues, sciences humaine et sociales

Mercredi 10 mai, après-midi
14h

Allocutions d’ouverture
Christophe DANIEL, Doyen de la faculté de droit, d’économie et de gestion
Université d’Angers
Propos introductifs
Daniel BORRILLO, Chercheur associé au CNRS – Université Paris II
et Félicien LEMAIRE, Professeur de droit public – Université d’Angers
Approche synoptique de droit constitutionnel comparé
Xavier AUREY, Post-doctorant pour le programme GEDI – Université d’Angers

I – RENCONTRE ET CONFRONTATION DES NOTIONS

Présidence : Christine BARD, Professeure en histoire contemporaine,
Université d’Angers

14h20

14h40

15h

15h20

15h40
16h

1. Un seul et même champ lexical ?

Les revendications féministes et les politiques publiques en faveur de l’égalité
des sexes : entre rupture et continuité
Olivia BUI-XUAN, Professeure de droit public – Université d’Evry
La hiérarchie des sexes à l’épreuve du droit ou le droit à l’épreuve
de la hiérarchie des sexes
Rachel CHAGNON, Professeure en sciences juridiques et Directrice de l’Institut
de recherches et d’études féministes (IREF) – UQAM

2. Une seule et même catégorie juridique ?

Lutte contre les discriminations ou lutte pour l’égalité,
ce que nous dit le droit
Danièle LOCHAK, Professeure émérite de droit public – Université Paris-Nanterre
La ou les discriminations ? Logiques et rhétoriques de genre, de sexe,
de sexualité et de race
Éric Fassin, Professeur de science politique – Université Paris 8
Débat
Pause

3. Un seul et même débat ?
16h20

16h40

17h

Présidence : Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ, Professeure de droit public,
Université Paris-Nanterre
L’extension de l’incrimination des pratiques et propos discriminatoires
aux comportements et discours visant autrui à raison de son sexe,
de son orientation ou de son identité sexuelle
Emmanuel DREYER, Professeur de droit privé – Université Panthéon-Sorbonne Paris 1
Changement d’état civil des personnes transidentitaires et possession
d’état du sexe
Philippe REIGNÉ, Professeur de droit privé – CNAM
L’introduction des concepts identité de genre et expression de genre
comme motifs interdits de discrimination dans la Charte provinciale du Québec
Aurélie LEBRUN, Chercheuse à la Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse de Montréal

17h20

Débat

18h

Cocktail (RU la Gabare)

Jeudi 11 mai
II – ÉVOLUTION ET COMPARAISON DES SYSTÈMES JURIDIQUES
Présidence : Françoise TULKENS, Professeure émérite de droit
Université Catholique de Louvain, ancienne juge à la Cour européenne
des droits de l’Homme

9h30

1. Le cadre international et européen

9h50

Sexisme et LGBT-phobie en Europe : la perspective historique
Alexander SCHUSTER, Chercheur associé de droit – Université de Trente Italie
Sexisme et LGBT-phobie en Afrique
Jean-Éric NKURIKIYE, Responsable du renforcement des capacités
des organisations membres – African Men for Sexual Health and Rights

10h10
10h35

Débat
Pause

11h

Les discriminations indirectes à raison du sexe ou de l’orientation sexuelle :
évolution et hésitations du droit européen
Gwénaële CALVÈS, Professeure de droit public, Université de Cergy-Pontoise
Le rôle des organismes et réseaux européens de promotion de l’égalité
dans la lutte contre les discriminations liées au sexe et à l’orientation sexuelle
Sarah BENICHOU, Cheffe de pôle, Défenseur des droits

11h20

11h40
12h

Débat
Déjeuner libre

II – ÉVOLUTION ET COMPARAISON DES SYSTÈMES JURIDIQUES
Présidence : LINE CHAMBERLAND, Professeure de sociologie,
titulaire de la chaire de recherche sur l’homophobie – UQAM

14h
14h20

14h40

2. La situation juridique dans les États et la jurisprudence

La réception des revendications LGBT et droits LGBT
Daniel BORRILLO, Chercheur associé au CNRS, CERSA Université Paris-II
La résistance aux revendications LGBT et droits LGBT
Stefano FABENI, Executive Director, Heartland Alliance’s Global Initiatives
for Human Rights, Washington
Le droit à l’identité de genre en Argentine
Aida KEMELMAJER DE CARLUCCI, professeure de droit civil
Université nationale de Cuyo, ancienne présidente de la Cour suprême
de Mendoza – Argentine

15h
15h25

Débat
Pause

15h45

La sanction des discriminations nationales devant les tribunaux internationaux		
Roger RAUPP RIOS, Juge cour d’appel fédérale, Brésil
Sexisme et LGBT-phobie dans la jurisprudence de la Cour EDH et de la CJUE		
Robert WINTEMUTE, Professeur en droits de l’Homme – King’s College London
Les préjugés sexistes dans la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme
Yannick LÉCUYER, Maître de conférences en droit public – Université d’Angers

16h05
16h25

16h45
17h

Débat
Fin

Vendredi 12 mai, matin
III – ÉVOLUTION ET SPÉCIFICITÉS FRANÇAISES
Présidence : Danièle LOCHAK, Professeure émérite de droit public
Université Paris-Nanterre

9h

9h20

9h40

10h
10h25

10 h 45
11h05
11 h 25

11h45
12h15

1. Quelles avancées dans le droit ?

Un paradoxe français : l’article 6 de la DDHC, obstacle aux mesures en faveur
des groupes discriminés
Véronique CHAMPEIL-DESPLATS, Professeure de droit public
Université Paris-Nanterre
La manif pour tous : une nouvelle exception française ?
David PATERNOTTE, Professeur assistant de sociologie
Université Libre de Bruxelles
Homoparentalité et égalité de traitement en France (Adoption, PMA, GPA)
Caroline MÉCARY, Avocate
Débat
Pause

2. Quelles sanctions ?

Les procédures pré-contentieuses et para contentieuses
Sophie LATRAVERSE, Directrice juridique, Défenseur des droits
Les discriminations dans la jurisprudence de la Cour Nationale du Droit d’Asile
Bérangère TAXIL, Professeure de droit public – Université d’Angers
Sur l’efficacité de la sanction : contentieux dans l’entreprise et positionnement 		
des juges
Marie MERCAT BRUNS, Maître de conférences en droit privé – CNAM Paris,
Professeure Affiliée à l’Ecole de droit de Sciences Po
Débat
Conclusions

