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Préambule
Toutes les disciplines scientifiques qui s’intéressent au vivant sont confrontées à la différence des
sexes (pour les sciences de la vie et la médecine) ou des genres (pour les sciences humaines et
sociales, le droit et les humanités). Parfois abordée frontalement, souvent occultée, cette différence
pose de nombreuses questions scientifiques, idéologiques, politiques. Les femelles et les mâles
constituent-elles/ils des objets d’étude similaires ? Sont-elles/ils étudié-es de la même manière ? Leurs
relations sont-elles considérées de manière objective, ou à travers les idées reçues des observateurs/
observatrices ? Le sexe et le genre se recouvrent-ils ? La différence des sexes existe-t-elle ? Est-elle
plus pertinente que la différence entre les individus au sein d’un même sexe ? La « domination
masculine » est-elle un fait de nature ou de culture ? Pourquoi certaines disciplines sont-elles plus
ouvertes que d’autres à ces questions ? Pourquoi ces dernières semblent-elles plus légitimes dans
certains pays que dans d’autres ?

Objectifs
Le séminaire est conçu comme la première étape d’une exploration qui pourrait se prolonger sur un ou
deux ans, et dont les travaux donneraient lieu à une publication. Il est destiné, pour les chercheurs et
chercheuses, à permettre l’approfondissement de leurs réflexions grâce à la mise en commun de
connaissances, de questions, de problématiques, de difficultés, issues d’autres disciplines et d’autres
expériences.
Le séminaire est validable par tous les doctorant-es du PRES de Lyon, au titre des formations
« professionnalisantes ». Il s’agit de leur permettre de découvrir des questionnements généralisables à
la plupart des disciplines, et certainement opérationnels pour leurs propres recherches. Il s’agit
également de leur montrer l’importance d’une fertilisation réciproque des modes de travail et de
pensée pratiqués dans des disciplines distinctes.

Déroulement
Pour être réel, le dialogue interdisciplinaire nécessite une certaine mise en commun des savoirs et des
problématiques des participant-es, surtout entre chercheurs et chercheuses de disciplines différentes,
voire éloignées, et qui se considèrent généralement comme évoluant sur des planètes distinctes. C’est
l’objet de la première journée (« Recherche »). Les intervenant-es présenteront leurs objets de
recherche, leurs méthodes de travail, leurs hypothèses et leurs résultats… L’objet de la seconde
journée (« Idéologie ») est d’approfondir un problème commun à toutes les disciplines concernées
lorsqu’elles abordent la question du sexe ou du genre : celui des travers de pensée qui, bien souvent,
sans même qu’on en ait conscience, parasitent la recherche et en faussent les résultats. Les mêmes
intervenant-es expliqueront où intervient l’idéologie dans leur domaine de recherche, en quoi elle
consiste, et le sort qu’elles/ils lui font.

Première journée : « Recherche »
Les intervenant-es pourraient répondre aux questions suivantes :
- en général : quelle est la place de la réflexion sur la différence des sexes dans leur discipline ? est-ce
un sujet incontournable ou possiblement évitable ? Si c’est un sujet incontournable, en quoi
s’intéresse-t-on principalement ?
- en particulier : leurs travaux portent-ils sur les deux sexes ? un seul sexe ? le sexe ? la sexualité ? le
rôle des sexes ? les rapports entre les sexes (sexuels, sociaux, symboliques) ? les représentations de la
différence des sexes ? En quoi consistent leurs recherches ? Où sont-elles menées ? En quoi consiste le
travail de recherche ? A quels résultats a-t-il abouti (il conviendrait de donner quelques exemples
concrets) ? Comment ces résultats sont-ils rendus publics ? Comment sont-ils reçus dans la
communauté scientifique ?

Deuxième journée : « Idéologie »
Les intervenant-es pourraient répondre aux questions suivantes : Où se trouvent les biais
idéologiques dans leur champ de recherche ? En quoi consistent-ils ? D’où viennent-ils ? Ontils une histoire longue ? En quoi faussent-ils la recherche ? Les résultats de la recherche ?
Comment en a-t-on pris conscience ? Cette conscience est-elle partagée dans le milieu de la
recherche ? Une fois qu’on en a pris conscience, qu’en fait-on ? À quel prix ?
Intervenant-es
-

Stéphane Chaudier, Stylistique, maître de conférences à l’UJM
Rada Ivekovic, Philosophie, professeure à UJM
Michel Kreutzer, Éthologie, professeur à l’Université Paris-Ouest Nanterre
Nicolas Mathevon, Éthologie, professeur à l’UJM
Patricia Mercader, Psychologie sociale, professeure à Lyon 2
Evelyne Peyre, Anthropologie, chargée de recherche au CNRS/Muséum national d’histoire
naturelle (Paris)
Eliane Viennot, Histoire/Littérature, professeure à l’UJM
Clémentine Vignal, Biologie, maîtresse de conférences à UJM
Joëlle Wiels, Génétique, directrice de recherche au CNRS/Institut Gustave Roussy (Villejuif)

Programme
Mercredi 7

Jeudi 8

09h00
09h15
10h00
10h45
11h00
11h45
12h30

Ouverture : N. Mathevon & É. Viennot
Eliane Viennot, Histoire/Littérature
Evelyne Peyre, Anthropologie
pause
Patricia Mercader, Psychologie sociale
Clémentine Vignal, Biologie
déjeuner

09h00
09h45
10h30
10h45
11h30
12h15

Nicolas Mathevon, Biologie
Eliane Viennot, Histoire/Littérature
pause
Evelyne Peyre, Anthropologie
Patricia Mercader, Psychologie sociale
déjeuner

14h00
14h45
15h30
15h45
16h30
17h15

Joëlle Wiels, Génétique
Stéphane Chaudier, Linguistique
pause
Rada Ivekovic, Philosophie
Michel Kreutzer, Éthologie
fin de la première journée

14h00
14h45
15h30
15h45
16h30
17h15

Joëlle Wiels, Génétique
Stéphane Chaudier, Linguistique
pause
Rada Ivekovic, Philosophie
Michel Kreutzer, Éthologie
fin de la seconde journée

Contact : nicolas.mathevon@univ-st-etienne.fr — eliane.viennot@univ-st-etienne.fr
A la suite du séminaire, les participant-es seront invité-es à assister à la conférence d'Anne Berger, professeure à Paris 8,
qui se tiendra, dans le cadre des Jeudis des Sciences Sociales de l'UJM, sur le thème « Les fins de la “différence sexuelle” ou
les tribulations d'un idiome. Réflexions sur la “théorie” en traduction » (Amphi E01, 18h). Plus d'informations :
http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/presentation/les-jeudis-des-sciences-sociales--265297.kjsp

