
Cette conférence est organisée par le laboratoire de recherche Pacte, unité 
mixte de recherche du CNRS et de l’Université de Grenoble (IEPG-UJF-
UPMF) qui rassemble les politistes, les géographes et les urbanistes, ainsi 
que des sociologues du site grenoblois. Elle accueille aussi des économistes, 
des juristes et des historiens.
Le directeur de l’UMR Pacte est Nicolas Buclet ; Romain Lajarge est 
directeur adjoint pour le département Territoires et Alain Faure est directeur 
adjoint pour le département Politique-Organisations.

Responsable scientifique : Sophie Louargant 

LiSte deS AteLierS propoSéS

«Genre, Mouvement, Circulations»
«Genre, Corps, Altérité»
«Genre, Fragilités, ressources»
«Genre, territoire, Gouvernance. Les 
territoires ont la parole : le genre en actes»
«Genre, citoyenneté, catégorisation»
 

«Genre, Mouvement, Circulations» 
«Genre, Corps, Altérité» 
«Genre, Fragilités, ressources»
«Genre, territoire, Gouvernance» 

 

expoSitionS préSenteS durAnt Le CoLLoque :
• Les métiers ont-ils un sexe ?, Ville de Fontaine 

• L’égalité femmes-hommes dans les politiques publiques 
locales : “Regard sur l’agglomération grenobloise” ?, la Métro - 
Grenoble alpes Métropole

• L’espace public : un espace mixte ?, Maison de l’Égalité 
Femmes-Hommes, echirolles

•  Artiste Nick Mai

ConSeiL SCientiFique du CoLLoque :

Anne-Laure Amilhat-Szary, UMr pacte,  Grenoble 1 - Sonia Chardonnel, 
UMr pacte, Grenoble 1 - Francine Barthe, espaces, natUre et cUltUre cnrs -paris,, 
Marianne blidon, idUp-UniVersité paris 1 - Nadine Cattan,  UMr GéoGraphie-cités, 
paris - Claire Hancock, Maître de conFérences-hdr, paris-est - Hélène Guétat, 
Enfa, toUloUse - Elsa Guillalot, UMr  pacte, Grenoble 2 - Luc Gwiazdzinski, 
UMr pacte, Grenoble 1 - Myriam Houssay-Holzschuch, UMr  pacte, 
Grenoble 1 - Emmanuel Jaurand, UMr eso, rennes - Rachel Linossier,  UMr  
pacte, cnrs 5194, Grenoble 2 - Sophie Louargant,  UMr  pacte Grenoble 2 - 
Dominique Mansanti, UMr  pacte - Emmanuel Matteudi, UMr  pacte, cnrs 
5194, Grenoble 2 - Kamala Marius-Gnanou, UMr ades, bordeaUx 3 - Nasima 
Moujoud, UMr larhra, cnrs 5190, Grenoble 2 - Liliane Perrin-Bensahel, 
UMr  pacte, cnrs 5194, Grenoble 2 - Mauro Spotorno, proFesseUr, GéoGraphie, 
UniVersità deGli stUdi di GenoVa, départeMent de sciences, politiqUes - dispo, italie - 
Yves Raibaud, Maître de conférences -Hdr, UMr ades, cnrs 5185, bordeaUx 3 - 
Dominique Rigaux, proFesseUre, historienne,  directrice de la Maison des sciences 
de l’hoMMe alpes,    crhipa, Grenoble 2 - Dominique Royoux, icoteM-rUralités, 
poitiers - Raymonde Séchet,  UMr eso, rennes - Philippe Teillet, UMr  pacte, 
Grenoble 2 - Dina Vaiou, technical UniVersity oF athens, Greece - Jean-François 
Staszak, UniGe, UniVersité de GenèVe - Marcus Zepf, proFesseUr, UrbanisMe, UMr 
pacte, cnrs 5194, Grenoble 2.
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institut de GéoGraphie alpine
université Joseph fourier, Grenoble 1

8h30-9h00 : Accueil

9h00-9h50 : ouverture Sophie Louargant, UniVersité pierre Mendès 
France, Grenoble 2, UMr pacte, Grenoble

Monsieur Pascal Dumontier, Vice-président  recherche de 
l’UniVersité pierre Mendès France, Grenoble 2 - Madame Sonia 
Chardonnel, Vice-présidente recherche adJointe (shs), UJF, 
Grenoble 1 - Monsieur John Tuppen, directeUr de l’institUt de 
GéoGraphie alpine, UniVersité Joseph FoUrier, Grenoble 1 - Monsieur 
Nicolas Buclet, directeUr de l’UMr pacte, Grenoble - Madame 
Sandra Laugier, institUt des sciences hUMaines et sociales, inshs, 
cnrs, paris - Madame Nadine Cattan, GroUpeMent d’intérêt 
scientiFiqUe Genre, UMr GéoGraphie-cités, paris - Madame Cécile 
Cukierman, sénatrice de la loire, conseil réGional rhône-alpes, 
lyon - Monsieur Marc Baïetto, président de la Métro - Grenoble 
alpes Métropole

10h00-10h45 :      Conférence plénière : Linda Mac dowell, 
Représenter les autres : images des femmes sud asiatiques, 
UniVersité d’oxFord

Présidente : Sophie Louargant, UMr pacte, Grenoble

10h45-11h00 : Pause  café

11h00-12h15 : Conférence plénière : Géraldine pratt, Les 
mères migrantes, les conflits d’amour et de travail, Université 
British Columbia, Vancouver 

Présidente : Anne-Laure Amilhat-Szary, UMr pacte Grenoble 

12h15-12h30 : Conclusion de la matinée – Enjeux de la 
biennale : genre et géographie française, Sophie Louargant, 
UMr pacte, Grenoble, Yves Raibaud, UMr ades, bordeaUx

12h30-13h45 : Buffet

14h00-15h30 : Ateliers 

15h30-15h45 : Pause

15h45-17h15 : Ateliers 

17h15-18h00 : transfert à l’iut2 de Grenoble 2 - place de 
Verdun - Grenoble

18h00-20h00 : discussion, expositions : L’œil sur les métiers 
du territoire : l’égalité au féminin, au masculin

En présence de : Laurence Billard, directeUr adJointe 
de l’iUt2, UniVersité pierre Mendès France, Grenoble 2 - Anne-
Laure Carrier, les Métiers dU territoire  à l’épreUVe dU Genre 
: ForMation « Genre » dU réseaU des collectiVités, la Métro - 
Grenoble alpes Métropole - les Métiers dU social à l’épreUVe dU 
Genre : les projets  des étudiants de l’IUT2, Carrières 
Sociales, DUT, IUT2 - exposition : les Métiers ont-ils Un sexe 
?, le réseaU éGalité FeMMes-hoMMes de la Ville de Fontaine.

Dégustation vin et fromage sur place

institut d’urbanisme de Grenoble
université pierre mendès france, Grenoble 2

8h30 : Accueil

9h00 : Accueil par Marcus Zepf, directeUr de l’institUt d’UrbanisMe de Grenoble, 
UniVersité pierre Mendès France, Grenoble 2

9h15-10h45 : Conférences plénières 
Présidents : Emmanuel Matteudi, Myriam Houssay-Holzschuch, UMr 
pacte, Grenoble

• Rachel Pain, La guerre des émotions - amour/haine - 
et les structures de prise en charge de la violence 
domestique, UniVersité de dUrhaM, Grande-bretaGne

• Christine Verschuur, Femmes, stratégies et 
développement : une lecture de l’empowerment, institUt de 
haUtes étUdes internationales et dU déVeloppeMent, GenèVe, sUisse

• Houria Alami, Genre et démocratie locale au Maroc. 
Nouvelles réalités. Nouvelles questions, UniVersité hassan ii, 
casablanca, Maroc

10h45-11h00 : Pause

11h00-12h30 : Ateliers 

12h30-14h00 : Buffet

14h15-15h45 : Ateliers 

15h45-16H15 : Pause

16h15-18h15 : plénière : Genre et Cinéma
institut de GéoGraphie alpine

Présidentes : Géraldine Pratt, Anne-Laure Amilhat-Szary

regard de chercheur, regard d’artiste
• Jean-Francois Staszak, D’où viennent les femmes 
fatales ? Pour une géographie des vamps dans le cinéma 
hollywoodien, des années 1910 aux années 1950, UniVersité 
de GenèVe, UniGe
• Nick Mai, Emborders: problematizing sexual 
humanitarianism through experimental filmmaking, institUte 
For the stUdy oF eUropean transForMations (iset), london Metropolitan 
UniVersity

Présentation par Nick Mai d’un film expérimental.

20h00 : Soirée libre pour les participants 

maison des sciences de l’homme alpes

9h00 : Accueil  Dominique Rigaux, directrice de la Maison des sciences de l’hoMMe 
alpes 

9h15-10h15 : Conférence plénière : Genre, citoyenneté, 
catégorisation (1) 
Présidentes : Mathilde Dubesset, Nasima Moujoud, UMr larhra 

• Elsa Guillalot, Genre et République : l’égalité en question, 
UMr pacte, Grenoble

• Benoît Quinquis, L’espace accordé aux femmes dans les 
dialogues de Platon, eqUipe ethiqUe, proFessionalisMe et santé (Je 2535-
eps), UniVersité de bretaGne occidentale, brest

• Ian Zdanowicz, Le passing et l’espace. Le cas historique 
des « aryens » et des « aryennes en papier » pendant la 
Seconde Guerre mondiale à Varsovie, laboratoire théories dU 
politiqUe de départeMent de science politiqUe à l’UniVersité paris Viii (labtop)
•	 Documentaire Solène Beaucher, « Regarder aux côtés », 
UniVersité paris-est créteil  (Upec)

10h15-11h10 : Conférences plénières : Genre, citoyenneté, 
catégorisation (2) 
Présidentes : Mathilde Dubesset,  UMr larhra, Françoise Thébaud 

•  Magali Hardouin, Quelle place pour le genre 
dans la géographie scolaire ? Analyse des manuels 
(photographies), niveau collège, UMr eso, rennes 
•  Anne Sgard, Valérie Opériol, Isabelle Collet, La question 
du genre dans la formation des enseignant-e-s d’Histoire 
et de Géographie, enjeux et perspectives, UniVersité de GenèVe, 
iUFe, UniMail 
•  Raymonde Séchet, De la place des femmes et de 
leur corps dans la géographie française : souvenirs et 
expériences personnelles, UMr eso, rennes.

11h10-11h25 : pause

11h25 -12h30 : table-ronde - Ce que la géographie fait aux femmes, 
ce que les femmes font à la géographie 
Présidente : Francine Barthe-Deloizy avec Béatrice Collignon, Mariane 
Blidon, Myriam Houssay-Holzschuch, Kamala Marius-Gnanou, 
Raymonde Séchet

12h30-14h : Buffet MSH

14h-16h15 : Conférences plénières 

• Blidon Marianne, Faut-il être réflexif ? La géographie et les 
épistémologies féministes, idUp-UniVersité paris 1
•	 Yves Raibaud, Masculin: un problème pour la 
géographie, UMr ades, bordeaUx

•	 Jaurand Emmanuel, La géographie des homosexualités 
en France : du blocage au rattrapage ?, UMr eso, rennes

•	 Marius-Gnanou Kamala, Genre, classe, caste, 
communauté et lieu : intersectionnalité des rapports sociaux 
dans le contexte post-colonial indien, UMr ades, bordeaUx

•	 Sophie Louargant, Genre, identités et nouveaux 
agencements : perspectives pour la géographie, UMr pacte, 
Grenoble

16h30 : Clôture du colloque
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