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Colloque 
DROIT ET GENRE

Mercredi 6 mai 2015
8h30 // 17h30

Université 
de Bretagne 
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Amphi P
20 avenue Le Gorgeu
Brest

Véronique Ziegler 

t.  02 98 01 83 69 
veronique.ziegler@univ-brest.fr

www.univ-brest.fr/ufr-droit-economie



Matinée 

Présidence : 
alix cOat, Étudiante en Master 2 Droit Privé 
Fondamental, UBO.

introduction : la notion de genre

 9h05 : Histoire du genre et son appré-
hension en droit

Par alix cOat, Étudiante en Master 2 Droit 
Privé Fondamental, UBO

 9h20 : approche sociologique du genre
Par Marie-laure derOFF, 
Maître de conférences en Sociologie, UBO

Première partie : 
l’identité de genre et le droit

i –   le sexe de l’individU                            
« transgenre »

 9h40 : transsexualisme : maintenir 
ou assouplir les conditions du 
changement de sexe à l’état civil ? 

Par sophie Paricard, Maître de 
conférences, HDR, Université de Toulouse 1 
Capitole

 10h00 : intersexualisme, créer un 
3e genre, les exemples étrangers ? 

Par Maxime PerOn, Étudiant en Master 2 
Droit Privé Fondamental, UBO

 10h15 : la suppression de la mention 
de sexe ? 

Par Philippe gUeZ, Professeur de Droit, 
Université de la Polynésie française

 10h35 : Pause

ii –  la FaMille de l’individU                               
« transgenre »

 10h50 : approche en psychologie 
sociale

Par christèle FraÏsse, Maître de confé-
rences en psychologie sociale, UBO

 11h10 : approche médicale

Par véronique aMice, Docteur en biologie 
de la reproduction, CHU Brest

 11h30 : approche juridique 

Par astrid Marais, Professeur de Droit, 
Directrice du Master 2 Droit Privé Fondamental, 
UBO

 11h 50 : débats

dirigés par Maryne BUrlOt, Étudiante en 
Master 2 Droit Privé Fondamental, UBO.

 12h 30 : déjeuner 

après-midi 

Présidence : 
claire lengrand et anaïs PlancHard 
Étudiantes en Master 2 Droit de l’Homme, 
UPOND

deuxième partie : l’égalité de genre et 
le droit

 14h00- introduction

Par anaïs PlancHard et claire len-
grand, Étudiantes en Master 2 Droits de 
l’Homme, UPOND

i - les inégalités de genre 
PerPétUées Par les institUtiOns

 14h20 - stéréotypes, représentations 
sexuées et inégalités de genre dans les 
manuels scolaires

Par Prune MissOFFe, Étudiante en Master 2 
Droits de l’Homme, UPOND

 14h35 - l’exacerbation des violences 
physiques et institutionnelles liées au 
genre en milieu carcéral

Par arnaud gaillard, Sociologue, auteur 
de Sexualité et prison – Désert affectif et désirs 
sous contrainte, éd. Max Milo (2009)

 
 14h50 - débats

 
 15h20 - Pause 

ii – les inégalités de genre Per-
PétUées Par le drOit

 15h45 - l’appréhension des violences 
sexuelles par le droit

Par claire saas, Maître de conférences en 
droit, Université de Nantes

 16h00 - les inégalités de genre sous 
l’angle de la maternité et de la paternité

Par Marc PicHard, Professeur de droit, 
UPOND, co-responsable scientifique du projet 
RÉGINE

 16h15 – débats

 16h45 - conclusion et ouverture sur 
l’intersectionnalité

Par stéphanie Hennette-vaUcHeZ, 
Professeur de droit, directrice du Master 2 
Droits de l’Homme UPOND, co-responsable 
scientifique du projet RÉGINE

programme 
Colloque DRoIT eT GeNRe

 8h30 : accueil des participants

 9h00 : Ouverture du colloque par Jean BOncOeUr, 
Doyen de la faculté de Droit, Économie, Gestion, UBO 


