Cycle des conférences suivies d’échanges - Année 2020
Elles se tiennent de 18h30 à 20h30
à l’ESCP Europe – 79, Avenue de la République
75011 PARIS – Métro Saint Maur
- Entrée gratuite -

Coordination assurée par Clarisse Lecomte & Xavier Léon

Sexe et genre
Représentations et enjeux actuels
Dimension structurante de la construction du sujet et des relations intersubjectives, comme
de la vie et des activités des institutions et des collectifs de travail, la question des rapports
de sexe et des constructions genrées est un organisateur majeur des pratiques sociales,
culturelles et symboliques. Si les études de genre s’imposent légitimement dans les débats
scientifiques, politiques et médiatiques dans la société française actuelle, il nous revient
d’en interroger les évolutions dans les pratiques et les recherches dans le champ de la
psychosociologie.
En 2014, de nombreuses contributions au numéro 17 de la Nouvelle Revue de
Psychosociologie, sous la direction de Jacqueline Barus-Michel et Pascale Molinier - intitulé
« Le genre, représentations et réalités », ont mis en lumière ce qu’il en est de cette
thématique dans le champ psycho-social, à travers des terrains et des problématiques
variés en écho à l’hétérogénéité des recherches et des interventions autour de ces
questions.
Où en sommes-nous dans le champ des pratiques et des réflexions théoriques en
psychosociologie par rapport à cette dimension ? Quelle est la place de cette question
dans les différentes sphères de l’activité sociale et quelles sont les conséquences sur les
manières de vivre ensemble ? Que peut-on dire des pratiques de recherche et
d’intervention psychosociologique à travers cette thématique ? Quels sont les postulats,
avec quels effets ? Finalement, comment la question des rapports de sexe et des
constructions genrées constitue-t-elle un objet de recherche et d’intervention clinique en
psychosociologie et en sciences sociales ?
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Programme
Le jeudi 27 Février 2020 - Genre et Transitions
Le genre est objet de questionnements renouvelés aujourd'hui. Au niveau individuel comme au
niveau groupal ou sociétal, il confronte à des difficultés de transition. Celles-ci peuvent être approchées
via la problématique de la domination masculine et des rapports entre « les deux moitiés » de l’humanité
que sont les femmes et les hommes. On peut aussi les appréhender en prenant en compte l’orientation
sexuelle et par reconnaissance des nouvelles formes de couples et de familles, ou encore aujourd'hui à
travers l'affirmation des transidentités. Nous interrogerons un module binaire ou fluide du sexe, du
genre, de l'orientation sexuelle et de leurs rapports.
En tant que chercheur, j’accompagne ces transitions par des objets "transitionnels" d'étude : étude
de la paternité moderne et égalitaire, de l'homopaternité, tout en passant par une réflexion sur les
masculinités, pour considérer aussi, aujourd'hui, ce que nous pourrions désigner du terme de
transidentités. La communication portera sur la transitionnalité des questions du genre à celles des
objets du chercheur pour repérer les transitions épistémologiques susceptibles de permettre de sortir
des impasses subjectives, intersubjectives et sociales relatives à ces questions en tout genre.
Emmanuel Gratton
MCF psychologie clinique sociale, sociologie clinique,
BePsyLab, Université d'Angers

Le mercredi 25 Mars 2020 - Évolution des débats dans le champ académique et le champ médiatique

Pour aborder cette évolution, on reviendra ici sur la genèse et l'histoire du numéro 17 de la Nouvelle
Revue de Psychosociologie en vue de repérer ce qui a changé depuis, dans les regards sur les rapports
entre genre dans les champs académique et médiatique du point de vue des psychanalyses,
psychologies cliniques et psychosociologies.
Seront notamment envisagées quelques hypothèses sur les raisons pour lesquelles le genre
représente une menace pour certains, en opérant, en particulier, un parallèle avec les polémiques
actuelles sur l'intersectionnalité et la pensée décoloniale.
Pascale Molinier
Professeure de psychologie sociale à l'Université Paris 13

Le lundi 20 Avril 2020 - Penser les sujettes : une approche clinique des rapports sociaux de sexe

Parmi les "Sujets" que la sociologie clinique se propose de d’approcher et de comprendre, les
femmes ont une forte présence ainsi que les rapports sociaux de sexe. Ce fait mérite d'être rendu plus
visible. Les femmes auraient-elles des caractéristiques spécifiques en tant que sujets sachants ou savants
? Qu'apporterait une réelle prise en compte du genre dans une recherche clinique ? En considérant les
femmes au travail et dans la migration, pour répondre à ces interrogations, j'ai essayé de "penser les
sujettes".
Je présenterai quelques principes de cette approche qui associent la sociologie clinique et la
recherche féministe.
Rose-Myrlie Joseph
Docteure en sociologie, Université Paris 7 Denis Diderot
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Le mardi 12 Mai 2020 - Femmes surveillantes – Hommes détenus

Cette conférence portera sur la féminisation, relativement récente, du métier de surveillant
pénitentiaire. L’histoire de la prison nous permettra de mesurer le poids de l’institué militaire et religieux
monosexué qui alimente encore les résistances observées dans ce milieu professionnel de tradition
virile. Nous interrogerons les aspects organisationnels qui découlent de cette cohabitation à partir de la
règlementation sur les fouilles qui ne peuvent être effectuées que par un agent du même sexe que le
détenu. Nous verrons également comment la présence de surveillantes dans les prisons pour hommes
vient questionner les relations hommes-femmes à travers les stéréotypes de genre comme la
promiscuité imposée des corps sexués et potentiellement désirants.
Anne-Christine Le Gendre
Psychologue clinicienne – Docteure en sociologie
Chercheure associée du Laboratoire de Changement Social et Politique Paris 7

Le jeudi 11 Juin 2020 - Former et travailler à la mixité dans la petite enfance : au-delà du genre,
une perspective de care.

Pendant longtemps, le déni du genre a empêché à la fois d’appréhender le poids des normes dans
la construction des savoirs dans la petite enfance et de rendre visible, lisible et audible le travail réalisé
au quotidien par les caregivers auprès des jeunes enfants. Dans cette conférence, la mixité – instituée,
stimulée ou empêchée – en crèche sera examinée comme porteuse d’inversion, de reconfiguration ou
de reproduction des normes de genre. Étudiée dans une perspective de care, la mixité propose de
repenser les contours du travail dans la petite enfance.
François NDJAPOU
Psychologue interculturel – Formateur en travail social –
Docteur en psychologie (laboratoire UTRPP)
Chargé d’enseignement à l’Université Jean Monnet, Saint-Etienne
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Les conférences sont accueillies à l’ESCP Europe (Amphithéâtre Percepied)
79, avenue de la République - 75011 - PARIS
(Métro Ligne 3 : Station Saint-Maur)
Elles se tiennent en fin d’après-midi,
en différents jours de la semaine entre février et juin, de 18h30 à 20h30.

L’accès aux conférences est gratuite. Toutefois, une inscription préalable est nécessaire,
d'une part, en raison du nombre limité des places, d'autre part, du fait des procédures
de contrôle d'entrée dans l'École.
L'inscription se fait par courriel auprès du secrétariat du CIRFIP :
contact@cirfip.org
jusqu'à une semaine, au plus tard, avant chaque conférence.

