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      Séminaire interdisciplinaire de 
recherches sur le genre

Christine Planté (LIRE) et Laurence Tain (CMW)

Contacts
Christine Planté (LIRE)

Tél.  04 72 72 65 20 
Fax  04 72 72 65 51

christine.plante@univ-lyon2.fr

Laurence Tain (CMW)
Tél.  04 72 72 64 25
Fax 04 72 72 64 18

laurence.tain@univ-lyon2.fr

Institut des Sciences de l’Homme - Lyon

Le séminaire interdisciplinaire de recherche sur le genre s’inscrit dans la continuité des études sur le genre 
menées à Lyon dans le cadre de différentes équipes de recherche (CRPPC ; Centre Max Weber ; ICAR ; 
IHPC ; LARHRA ; LIRE ; Passages XX-XXI ; Triangle...). Il se tient avec le soutien de l’Institut des Sciences de 
l’Homme et du thème «Genre et intersectionnalités» de l’ARC 5.

Centré sur des questions d’épistémologie et de méthodologie, il associe intervenant.e.s des équipes 
lyonnaises et intervenant.e.s extérieur.e.s pour confronter des expériences de recherches, des travaux 
récents et les questions soulevées dans les différentes disciplines où sont menées des études sur le genre. Il 
permet aussi de faire le point sur les apports importants de la recherche dans d’autres pays.

Ouvert aux enseignant.e.s chercheurs/euses et aux étudiant.e.s de niveau master et doctorat, il peut donner 
lieu à la validation de crédits de master avec l’accord des responsables des différentes formations.

Mercredi 16 avril 2014
10h-13h - Élise RIVET

ISH, centre Berthelot
4ème étage

responsables de la séance : Laurence Tain (cMW) & chrisTine PLanTé (Lire)

Le genre au fondement d’une recherche : 
réflexivité et relectures critiques

(séance conçue eT aniMée Par des docToranTes)

Virginie BLuM
doctorante en sociologie (CMW)
« La position de genre de la chercheuse : un outil d’analyse innovant ».

isaBeLLe MaTaMoros
doctorante en littérature (LIRE) et histoire (CERLIS)
« Pour une histoire de la lecture du point de vue du genre : sources et enjeux critiques ».
 


