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8 h 45 Accueil des participant.e.s et café

9 h  Discours d’introduction de M. carle bonafous-Murat, président 
de l’université sorbonne nouvelle-Paris 3 et de M. laurent creton, 
vice-président de la commission de la recherche.

9 h 15 Mireille caille-gruber et sarah-anaïs crevier goulet 
 (thalim - uMr 7172)

  De la difficile entrée des études de genre dans l’enseignement 
de la littérature française à l’Université 

9 h 45 audrey lasserre (thalim - uMr 7172)

  littérature et Mouvement de libération des femmes en France : 
les enjeux d’une recherche doctorale

10 h 10 a’icha Kathrada (ed 120)

  en marge de l’œuvre : la correspondance et la réinvention d’une voix  
au-delà du féminin selon virginia Woolf et Marguerite Yourcenar

10 h 30 Discussion et pause

10 h 50 aron arnold (ed 268)

 le corps genré en sciences phonétiques

11 h 10 anne légier (ed 514) 

 avortement et inégalités avant roe v. Wade (1973) 

11 h 30 claire lafon (ed 514) 

  étudier le processus d’européanisation du féminisme 
par une « recherche embarquée » au sein de coordinations 
d’associations membres du lobby européen des Femmes

11 h 50 Discussion
déjeuner libre



14 h alexandre Moussa (ed 267) 

  « Je ne suis pas une apparition, je suis une femme » : Delphine seyrig, 
de l’icône du cinéma moderne à la militante féministe.

14 h 20 Mélanie lallet (ed 267)

  les représentations de genre dans l’animation audiovisuelle française 
entre conformisme et renouveau : l’exemple des séries « bonne nuit 
les petits » et « le Manège enchanté »

14 h 40 natacha laPeyroux (ed 267) 

  l’identité féminine à l’épreuve du sport. représentations télévisuelles 
des sportives de haut niveau

15 h Discussion et pause

15 h 20 Patrick farges (cereg)

  « l’histoire du genre » entre transfert transatlantique et appropriations 
différées (France-allemagne)

16 h 45 table ronde animée par aliyah Morgenstern, directrice de l’ed 514  

  évolution et visibilité des « études de genre » au sein des études 
doctorales à l’université sorbonne nouvelle - Paris 3 

 17 h 15 Discussion et conclusion de la journée
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