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JUSQU’À MERCREDI À GRENOBLE 75 SPÉCIALISTES VONT PLANCHER SUR LA QUESTION

Quand le masculin et le féminin sont le sujet d’un
colloque

Après une première édition en 2010 à Bordeaux, le colloque biennal consacré à la question “Masculins

et  féminins  :  dialogues  géographiques  et  au-delà”  se  déroule  cette  année  à  Grenoble  du  10  au

12 décembre. Organisé par le laboratoire « Unité mixte de recherche Pacte », l’événement regroupe à

partir  d’aujourd’hui  et  jusqu’à mercredi  75  spécialistes de la question (dont  40 % d’internationaux)

autour de conférences, d’ateliers et de projections de films.

« Les conférences seront l’occasion de grands débats sur les décalages géographiques marquant cette

question du genre, explique Sophie Louargant, chercheur à UMR-Pacte et responsable scientifique du

colloque. Nous nous axerons principalement, grâce à la présence de chercheurs internationaux, sur les

régions du monde où les réseaux féministes sont plus particulièrement en alerte ».

Le  colloque  réunira  ainsi  principalement  trois  conférencières  géographes  :  Linda  Mac  Dowell,  de

l’Université d’Oxford, Géraldine Pratt, de l’Université de Vancouver, et Rachel Pain, de l’Université de

Durham. Des intervenantes qui reviendront sur les approches géographiques de la question du genre,

au travers notamment de domaines tels que l’art, la citoyenneté ou encore l’éducation. À cela viendra

s’ajouter la présentation des travaux récents de tous les chercheurs présents au colloque.

Pour ce qui est des ateliers, qui seront au nombre de 18 sur les trois jours de la rencontre, ils seront le

cadre  d’une  évocation  plus  en  détail  de  la  question  du  genre,  en  se  focalisant  sur  des  zones
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Deux expositions en parallèle
Pour aller plus loin, le colloque propose aussi des expositions et projections de films sur la question du genre. Deux expositions

sont ainsi prêtées par la Maison de l’égalité de Grenoble et par la ville de Fontaine : « Les métiers ont-ils un genre ? » et «

L’égalité hommes/femmes dans les politiques publiques locales : regards sur l’agglomération grenobloise ».

Et côté films
Une soirée intitulée « L’œil sur les métiers du territoire : l’égalité au féminin, au masculin » est notamment organisée ce lundi à 18

heures à l’IUT2, place de Verdun à Grenoble.

Cette rencontre sera notamment marquée par la projection d’un film documentaire de portraits de travailleurs sociaux, dans le

cadre d’un projet mené par les étudiants en « Carrières sociales » de l’IUT2.
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