
Lundi 10 mars 2014

Dans le caDre Des Journées Des Femmes 
De sorbonne universités
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« Points de vue sur le genre » 

Journée d’étude 
interdisciplinaire 

des étudiants de master
sur les femmes et le genre
en sorbonnesalle des actes

Journée d’étude interdisciplinaire 

des étudiants de master 

sur les femmes et le genre

co-organisée par :

sophie albert (MCF Littérature française et comparée) 
et raphaëlle legrand (Professeure de Musique et Musicologie)

Tous les communicants sont des étudiants inscrits dans des 
Masters de l’Université Paris-Sorbonne ou co-habilités avec 

d’autres établissements supérieurs.

entrée libre et gratuite sur présentation du programme

lundi 10 mars 2014

en sorbonne, salle des actes
1, rue Victor cousin 75005 paris
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contacts

pour la journée d’étude : 
Sophie Albert
 sophie_albert@orange.fr 
Raphaëlle Legrand
 raphaelle.legrand@wanadoo.fr

pour la rencontre autour de l’exposition « Blessures de femmes » avec Catherine Cabrol : 
Service Culturel
 agenda-culturel@paris-sorbonne.fr / 01 40 46 33 72

retrouvez toute la programmation sur les sites
www.sorbonne-universites.fr et www.culture.paris-sorbonne.fr



11h - 12h15

 rôles genrés : normes et limites

présidence : dominique maingueneau (Langue française)

claire charaVel (M1, Sociologie) 

« Concilier vie familiale et vie professionnelle chez les infirmières »

Victoria roBert (M2, Anglais) 

« Les Miss, ces Amazones modernes »

françois tanguy (M1, Sociologie) 
« De l’homosexualité masculine et du genre. Les constructions 
identitaires genrées au sein des couples gays »

12h15

présentation du groupe lgBt des universités de paris (glup)

12h30-14h 

pause déJeuner au cluB des enseignants

spectacle

journÉe d’Étude interdiscipLinaire sur Le genre
9 heures

accueil des interVenants 

9h15 
introduction de la Journée 

par sophie albert et raphaëlle legrand

9h30-10h30

femmes dans la cité 
présidence : raphaëlle legrand (Musicologie)

emilie Vannet (M2, Histoire, Archéologie et Civilisation grecques) 
« Étude de la population féminine de Délos »

amandine cren (M1, Sociologie) 

« L’empowerment des femmes dans la ville »

fanny cohen (M2, Affaires Européennes,)

« Quotas de femmes dans les instances décisionnelles des entreprises 
européennes cotées »

10h45 : pause

session 1

session 2

14h-15h15

représenter les femmes
présidence : anne tomiche (Littérature française et comparée)

anaïs andraud (M1, Histoire de l’Art)

« La représentation de la femme dans l’œuvre de Pierre-Antoine 
Baudouin (1723-1769) »

imyra santana (M2, Musicologie) 

« Les femmes instrumentistes du Concert Spirituel (1725-1791) : 
le regard de la critique musicale »

astrid maraBet (M2, Histoire)

« La représentation de la femme dans la bande dessinée franco-
belge des Trente Glorieuses »

15h15-15h30 : pause

session 3

15h30-16h45

suBir ou créer son image de femme
présidence : frédéric regard (Anglais)

elizaBeth gonçalVes (M2, Musicologie)

« Hilaire Dupuis (1625-1709) : carrière d’une chanteuse des 
ballets de cour et comédies-ballets de Molière et Lully »

Juliette prost (M1, Littérature française et comparée) 

« Natalie Clifford Barney comme muse lesbienne des écrivaines 
françaises et expatriées du Paris du début du XXe siècle »

17h-18h30 : 

autour de l’exposition photographique 
« Blessures de femmes »

de Catherine Cabrol
Projection de films suive d’une discussion-débat avec l’artiste

session 4

exposition

Journées d’études

rencontres

films

concert

lecture


