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COLLOQUE AVEC 160 PARTICIPANTS

Le masculin et le féminin en débat

Un bilan positif. C’est ainsi que Sophie Louargant, chercheuse à l’unité mixte de recherche du
CNRS et de l’Université de Grenoble “Pacte”, et responsable scientifique du colloque biennal
consacré au thème : “Masculins et féminins : dialogues géographiques et au-delà”, qualifie ce
rendez-vous qui s’est déroulé du 10 au 12 décembre.

«  Nous  sommes  d’autant  plus  satisfaits  que  cet  événement  avait  lieu à  quatre  endroits
différents,  explique-t-elle.  À  savoir  l’Institut  de  géographie  alpine  de  Grenoble,  l’Institut
d’urbanisme de Grenoble, l’Institut universitaire technologique de Grenoble 2 et la Maison des
sciences de l’homme-Alpes. »

« Le but était d’éveiller les consciences »

Durant ces trois jours, 160 personnes, étudiants et chercheurs, ont débattu sur cette question
du  genre.  Une  problématique  qui  rejoint  celles  de  la  discrimination  ou  encore  de
l’émancipation. Parmi les débats ayant le plus plu au public : le rôle des femmes dans les flux
migratoires ou aussi la question du corps avec des sujets comme l’homosexualité.

« S’il reste beaucoup à faire dans ce domaine du genre, estime Sophie Louargant, le but était
d’éveiller  les consciences.  C’est  d’ailleurs par  l’éducation que ces  discriminations  liées  au
genre vont se résoudre. »
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