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Les recherches sur les violences dans le cadre de la vie universitaire se sont développées 

récemment. L’objectif de ce séminaire est de faire le point et de comparer les situations 

en France et au Mexique. Qui les a suscitées ? Quel soutien ont-elles reçues des autorités 

universitaires ? Quel public visent-elles (les étudiant.e.s, les enseignant.e.s, les 

personnels administratifs) ? Quelles définitions et quelles méthodologies utilisent-elles ? 

Quels résultats ont-elles obtenu ? Quel impact au niveau de la politique universitaire ?  

 

• Les intervenant.e.s  

 

 Université de Bretagne Occidentale, France 
o Marie-Laure Deroff, MCF en sociologie, LABERS 

o Christèle Fraïsse, MCF en psychologie sociale, CRPCC 

o Edith Gaillard, MCF en sociologie, LABERS 

o Nicole Roux, MCF en sociologie, LABERS 

o Charlotte Parmantier, MCF en sociologie, LABERS 

o Pierre-Guillaume Prigent, doctorant, CRBC 

o  

 Mexique 
o Maria Letitia Briseno Maas, Institut des sciences de l’éducation, Universidad 

Autónoma Benito Juarez de Oaxaca 

o Maria Eugenia, Guadamarra Olivera, Centre d‘études sur le genre, 

Universidad Autónoma de Veracruz 

o Leticia Janet Paredes Guerrero, Unidad de Ciencias Sociales del Centro de 

Investigaciones Regionales, Universidad Autónoma de Yucatán 

o Alejandra Pamela España Paredes, Unidad de Ciencias Sociales del Centro 

de Investigaciones Regionales, Universidad Autónoma de Yucatán 



Argumentaire général du séminaire « Le genre à l’Ouest » 

Comme le montre la création d’un GIS genre au CNRS en 2012, les recherches sur le 

genre ne cessent de croître et de gagner en légitimité sur le territoire français. Dès les 

années 1980, des membres de l’ESR breton se sont saisis de cette problématique. Depuis 

lors, les études sur le genre se sont fortement développées sur le territoire : selon le 

recensement national de ces études, les villes universitaires de Rennes et de Brest se 

distinguent parmi les pôles dynamiques de la recherche sur le genre (Schweier, CNRS, 

2012). Outre leur nombre, la diversité de ces études est elle aussi importante : elles 

portent aussi bien sur l’histoire du genre, des femmes et du féminisme ; sur la 

construction des identités sexuées et sexuelles, selon l’âge, les territoires, les 

professions, les pratiques culturelles et éducatives ; sur les inégalités de sexe et les 

politiques d’égalité ; sur les femmes et les représentations du genre dans l’art ; sur 

l’intersectionnalité des rapports de pouvoir ; etc. La recherche bretonne en études genre 

se montre particulièrement riche et à même d’analyser nombre de défis auxquelles les 

sociétés, européennes et non européennes, font aujourd’hui face. 

Cependant, la recherche bretonne reste relativement morcelée, du fait de la dispersion 

de ses membres dans les diverses disciplines, centres de recherche, universités et 

grandes écoles de Bretagne. Et, comme tout champ dynamique de recherche scientifique, 

ses approches sont diverses et parfois, contradictoires.  

Le séminaire « Le genre à l’Ouest » propose de constituer un espace d’échange et de 

dialogue entre l’ensemble des chercheur-e-s qui travaillent sur cette thématique, sans 

distinction de discipline, d’orientation théorique ou de statut (titulaires, non-titulaires, 

doctorant-e-s). Il est conçu comme un espace permettant la circulation des savoirs et de 

l’avancée des recherches sur le genre des chercheur-e-s de la région Bretagne. Ce 

séminaire a pour objectif de constituer un premier réseau, destiné à s’associer, à plus 

long terme, avec les chercheur-e-s sur le genre des Pays de La Loire.  

Ce séminaire se veut par ailleurs un lieu de rencontre et d’échange sur le genre face aux 

défis sociétaux. En effet, les mutations du travail, de la famille, des modes d’habitat, des 

mobilités, des usages des TIC, des politiques publiques, etc., impactent l’organisation des 

rapports de genre. De manière dialectique, les transformations du genre travaillent elles 

aussi de nouveaux rapports à l’emploi, au territoire, à la parenté, à la culture, etc. Les 

mutations du genre, face à un monde en changement, semblent une entrée 

particulièrement pertinente pour analyser les défis auxquelles s’affrontent les sociétés. 

En cela, le séminaire est ouvert à la participation de toutes et tous. 
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