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Contacts :

Séminaire interdiSCiplinaire Sur le genre 2009-2010 
Problèmes, concePts, méthodes

Christine planté (lire), laurence tain (mOdYS)

inStitut deS SCienCeS de l’HOmme – uniVerSité de lYOn 

Le séminaire interdisciplinaire sur le genre s’inscrit dans la 
continuité
- des études interdisciplinaires sur le genre menées à Lyon 
2 dans le cadre de différentes équipes de recherche (GRS ; 
GRePS ; IHPC ; LARHRA ; LIRE ; MODYS ; Passages XX-
XXI ; Triangle), avec le soutien du centre Louise Labé ;
- de l’axe « Genre et culture » du cluster 13 de la Région 
Rhône-Alpes, Patrimoine, culture, création.

Centré sur des questions d’épistémologie et de méthodo-
logie, il associe intervenant.e.s des équipes lyonnaises 
et intervenant.e.s extérieur.e.s pour confronter des expé-
riences de recherches, des travaux récents et les ques-
tions qu’ils soulèvent dans les différentes disciplines où 
sont menées des études sur le genre. Il vise aussi à 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.

. nathalie ernOult, 
attachée de conservation au Centre pompidou, chargée 
de recherches pour cette exposition et son catalogue.

Christine planté (lire)
Courriel : christine.plante@univ-lyon2.fr

tél :  04 72 72 65 20

télécopie :  04 72 72 65 51

laurence tain (mOdYS)
Courriel : laurence.tain@univ-lyon2.fr

tél :  04 72 72 64 25

télécopie :  04 72 72 64 18

Mercredi 23 Septembre 2009 
10h - 13h - Salle Elise Rivet (4ème étage)

ISH - 14, avenue Berthelot 69007 Lyon 
responsable de la séance : Christine planté (lire)

L’EXPOSITION  Elles@centrepompidou, 
une brèche dans le plafond de verre 


