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Le séminaire interdisciplinaire de recherche 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 ; ICAR ; IHPC ; LARHRA ; 
LIRE ; MODYS ; GRePS ; Passages XX-XXXI ; Triangle), 
dans l’axe «Genre et culture» du cluster 13 de la région 
Rhône-Alpes, Patrimoine, culture, création, avec le sou-
tien du centre Louise Labé.

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.
Ouvrant 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.

SÉMINAIRE INTERDISCIPLINAIRE SUR LE GENRE

ISH Lyon 2010-2011
                                                    Responsables CHrIStIne PLanté (LIre), LaurenCe taIn (ModyS)                                                    

Contacts :

Christine PLANTE (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 8 Décembre 2010 
10h - 13h - Salle Elise Rivet (4ème étage)

ISH - 14, avenue Berthelot 69007 Lyon 

Responsable de la séance : Christine PLANTÉ (UMR LIRE)

Femmes musiciennes

Jérôme •	 Dorival, professeur au Conservatoire supérieur de     
Lausanne : 

  «Hélène de Montgeroult»

Alban •	 ramaut, université Jean Monnet à Saint-Etienne : 
   «Sur les femmes musiciennes sous l’Empire, la Restauration et la 
   Monarchie de Juillet : pour une introduction».

Discutante : Marie •	 Buscatto, Paris I, laboratoire G. Friedmann


