Intégrer la dimension du genre et du sexe
dans la recherche scientifique
Nouvelles perspectives interdisciplinaires
16 avril 2019
Auditorium Marie Curie
CNRS, 3 rue Michel-Ange, 75016 Paris

De nouvelles disciplines intègrent une dimension de sexe et de genre, des communautés de
recherche se consolident, et des sciences habituées à recourir à ces concepts explorent de
nouveaux objets. Cinq ans après avoir organisé un colloque sur « les nouvelles sciences du genre »,
le CNRS souhaite mettre en évidence des dynamiques encore émergentes, et encourager le
dialogue interdisciplinaire. Présentations et tables-rondes dresseront un état des lieux de
l’utilisation du sexe et du genre dans la recherche en France.

9h00-9h30 : accueil
9h30-9h45 : ouverture : Elisabeth Kohler (MPDF)

Session 1 : Biologie et santé : des questions de sexe aux enjeux de genre
9h45 – 10h45 : présentations
Modération : Armelle Leturque, INSERM-CRC, UPMC
- Emilie Counil (INED) : épidémiologie et genre
- Joëlle Wiels (CNRS) : la complexité du sexe biologique
10h45-11h15 : pause-café
11h15 – 12h15 table-ronde
Modération : Jean-Louis Vercher, chargé de mission cognition à l’INSB, Institut des Sciences du
Mouvement Etienne-Jules Marey, AMU
- Marie Gaille (SPHERE, CNRS)
- Thierry Hoquet (IRePh, Université Nanterre)
- Evelyne Peyre (Laboratoire Éco-anthropologie et Ethnobiologie, CNRS-MNHN)

12h15– 13h30 : déjeuner buffet

Session 2 : Nouvelles recherches genre en sciences humaines et sociales
13h30- 15h00 : Nouveaux territoires du genre
Modération : Anne-Emmanuelle Berger (LEGS, Université Paris 8)
- Maria Candea (CLESTHIA, Université Sorbonne Nouvelle), La voix au prisme de la nonbinarité du genre
- Diane Roman (IRJI, Université de Tours ; co-directrice du programme REGINE) droit et
genre
- Vanessa Nurock (LEGS, Université Paris 8) éthique et Intelligence Artificielle
15h00-16h15 table-ronde : Faire une thèse sur le genre, une nouvelle manière de faire de la
recherche.
Présentation et modération : Michel Bozon (directeur adjoint de l’Institut du genre – Ined)
- Emmanuel Beaubatie (Ined, IRIS), sociologue
- Isabelle Matamoros (Sirice, Labex EHNE), historienne
- Heta Rundgren (Université Paris 8 et Université de Helsinki) études de genre et littérature
générale et comparée
16h15-16h45 : pause-café

Session 3 : Numérique, robotique et IA : le genre comme thème émergent
16h45-17h45 : table-ronde
Modération : Marie-Claude Gaudel (LRI, Université de Paris-Sud)
- Ludivine Allienne-Diss (Curapp-ESS, UPJV), le genre des robots
- Sonia Ben Mokhtar (LIRIS, CNRS), la protection des données genrées
- Aude Bernheim (Weizman Institute of Science, Wax Science) co- auteure de l’ouvrage
« L’intelligence artificielle, jamais sans elles ! », préfacé par C. Villani
- Gloria Origgi (Institut Jean Nicod, CNRS), épistémologie des sciences cognitives (tbc)
17h45-18h00 conclusion: Mathieu Arbogast (MPDF)
18h00-19h00 cocktail

Inscription (gratuite) https://recherchesgenre.sciencesconf.org/
Contact : mission.femmes@cnrs.fr

