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de  Tunis de  Tunis ––  Salle Mahmoud MessaadiSalle Mahmoud Messaadi   

 

Mercredi 31 octobre 

 
9h 30 -12h00 : Rencontre avec les doctorants 

14h 30– 16h30 : Table ronde: Genre (s) au Maghreb 

 

Modératrice : Mme Halima Ouanada 

Discussion sur la réception au Maghreb, et en Tunisie en particulier, des études sur 

le genre, de la traduction arabe de la notion, de la mobilisation du genre en tant 

qu’outil d’analyse ou en tant que principe d’actions militantes, de son institutionnali-

sation, des figures de chercheurs et de chercheuses tunisiennes ou maghrébines et de 

leur apport au champ, des appropriations particulières de la « théorie » du genre.  
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 Mardi 30 octobre : Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis   

Salle Mahmoud Messaadi 

 

Ateliers de lectures critiques :  

présentation et discussion de quelques textes théoriques 

 
Les textes seront choisis en fonction des besoins des collègues et des doctorant·e·s. 

Une lecture critique des textes sera présentée au cours de ces ateliers suivie d’une 

discussion avec l’assistance. Exemple de textes :  

Françoise Colin (2000) Dictionnaire critique du féminisme, art. « Différence des 

sexes ». 

Christine Delphy (1995) « Egalité, équité, équivalence : la position de l’Etat français 

au regard du droit international » 

Bellhooks, Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme, Paris, éditions 

Cambourakis, 2015, chapitre 2. 

Amélie Le Renard (2013), « Articuler genre, classe et race : approches empiriques », 

in Margaret Maruani (dir.) Travail et genre dans le monde : l’état des savoirs, Paris, 

La Découverte. 

Christine Planté (2000), « Le genre des genres », in Mélody Jan-Ré. Le genre à l'œu-

vre. Réceptions. 1, L'Harmattan.  

 

Séance 1 : 9h 30- 12h30 

Séance 2 : 14h30-16h30 

Programme du séminaire : Genre, littératures, cultures 
 

 Lundi 29 octobre : Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis 

Salle Mahmoud Messaadi 
 

Genre et controverses: état des lieux 

 
Malgré la diffusion et la quasi-institutionnalisation des études sur le genre dans de 

nombreux pays, ces études n’en suscitent pas moins de vifs débats au-delà du monde 

académique, et des résistances sourdes ou avouées dans celui-ci. L’une des explica-

tions avancées pour expliquer les controverses suscitées par ces études serait la poly-

sémie de la notion de genre et le flottement notionnel qui en découle, même si d’au-

tres chercheur·e·s y voient plutôt une opportunité féconde surtout lorsque le genre 

est associé aux études littéraires.  

Une première séance sera consacrée à un retour panoramique autour de la notion de 

genre (polysémie, traduction), pour ensuite préciser comment les lectures et analyses 

situées dans une perspective de genre se différencient d’approches menées en d’au-

tres termes : femmes, féminin, féminisme, masculin/féminin, différence des sexes, 

rapports sociaux de sexes, et, plus récemment, queer, LGBT, analyses intersection-

nelles. 
 

Séance 1 : 9h30-12h30 : Polysémie de la notion de genre et flottement notionnel  

Séance 2 : 14h 30-16h30 : Mise en perspective de l’approche genre 


