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Préambule 
Toutes les disciplines scientifiques qui s’intéressent au vivant sont confrontées à la différence des 
sexes (pour les sciences de la vie et la médecine) ou des genres (pour les sciences humaines et 
sociales, le droit et les humanités). Parfois abordée frontalement, souvent occultée, cette différence 
pose de nombreuses questions scientifiques, idéologiques, politiques. Les femelles et les mâles 
constituent-elles/ils des objets d’étude similaires ? Sont-elles/ils étudié/es de la même manière ? Leurs 
relations sont-elles considérées de manière objective, ou à travers les idées reçues des observateurs et 
observatrices ? Le sexe et le genre se recouvrent-ils ? La différence des sexes existe-t-elle ? Est-elle 
plus pertinente que la différence entre les individus au sein d’un même sexe ? La « domination 
masculine » est-elle un fait de nature ou de culture ? Pourquoi certaines disciplines sont-elles plus 
ouvertes que d’autres à ces questions ? Pourquoi ces dernières semblent-elles plus légitimes dans 
certains pays que dans d’autres ? 
 
Objectifs 
Le séminaire, dont cette session est la seconde1, est conçu comme une exploration de deux à trois ans, 
dont les travaux donneront lieu à une publication faisant le point sur les questionnements 
scientifiques et les enjeux idéologiques relatifs à la différence des sexes, dans un panel varié de 
disciplines (des humanités aux sciences biologiques, en passant par les sciences humaines, les 
sciences sociales, le droit et la médecine).  
Le séminaire est destiné, pour les chercheurs et chercheuses qui y participent, à permettre 
l’approfondissement de leurs réflexions grâce à la mise en commun de connaissances, de questions, de 
problématiques, de difficultés issues d’autres disciplines et d’autres expériences. 
Le séminaire est validable par tous les doctorant/es du PRES de Lyon, au titre des « formations 
d’accompagnement » pour celles et ceux dont la recherche n’est pas directement liée au genre ; au titre 
des « formations disciplinaires » pour les autres. Il s’agit de leur permettre de découvrir des 
questionnements généralisables à la plupart des disciplines, et certainement opérationnels pour leurs 
propres recherches. Il s’agit également de leur montrer l’importance d’une fertilisation réciproque des 
modes de travail et de pensée pratiqués dans des disciplines distinctes. 
 

                                                             
1 Le premier séminaire s’est tenu les 7 et 8 avril 2009. Y sont intervenu/es : Stéphane Chaudier, Stylistique (UJM) ; Rada 
Ivekovic, Philosophie (UJM), Michel Kreutzer, Éthologie (Paris-Ouest Nanterre), Nicolas Mathevon, Éthologie (UJM), 
Patricia Mercader, Psychologie sociale (Lyon 2), Evelyne Peyre, Anthropologie (CNRS/Muséum National d’Histoire 
Naturelle, Paris), Eliane Viennot, Littérature (UJM), Joëlle Wiels, Génétique (CNRS/Institut Gustave Roussy, Villejuif) 
 



Déroulement 
Pour être réel, le dialogue interdisciplinaire nécessite une certaine mise en commun des savoirs et des 
problématiques des participant/es, surtout entre chercheurs et chercheuses de disciplines différentes, 
voire éloignées, et qui se considèrent généralement comme évoluant sur des planètes distinctes. C’est 
l’objet de la première journée (« Recherche »). La seconde se concentrera sur l’état d’avancement des 
réflexions sur le sexe/le genre/la différence des sexes dans les domaines de recherche représentés, et 
sur les biais idéologiques qui, régulièrement, parasitent, orientent ou empêchent la progression de la 
réflexion et des recherches elles-mêmes. 
Les mêmes intervenant/es prendront la parole dans chacune des deux journées. Les intervenant/es de 
l’année précédente sont invité/es à participer à cette seconde édition. 
 
Première journée : « Recherche »  
Les intervenant/es sont invité/es à présenter  
1) La place objective du questionnement sur la différence des sexes dans leur domaine de compétence. 
Il s’agira de faire comprendre, à partir d’exemples, s’il y a matière à réfléchir et à produire de la 
connaissance sur le sujet dans leur domaine, s’il est central ou marginal pour celui-ci, si les avancées 
des recherches modifient l’appréhension générale des autres objets de recherche du domaine, etc.  
2) Leurs propres objets de recherche, leurs méthodes de travail, leurs hypothèses et quelques-uns de 
leurs résultats. 
 
Deuxième journée : « Idéologie » 
Les intervenant/es sont invité/es à expliquer  
1) comment la communauté scientifique de leur domaine aborde réellement la recherche sur les sujets 
évoqués la veille : a-t-elle intégré ces problématiques ? A-t-elle eu du mal à le faire ? Refuse-t-elle 
toujours de le faire ? Y a-t-il des évolutions ? Y a-t-il des sujets plus ouverts, plus traités que d’autres ? 
Un développement historique peut être le bienvenu (« la discipline a longtemps abordé la question 
sous tel angle »). Il débouchera alors sur ce qui se passe aujourd’hui (« ces approches pèsent-elles 
toujours / un peu / plus du tout »). 
2) quels sont les biais idéologiques et autres travers de pensée présents dans leur domaine lorsque la 
différence des sexes est en jeu. D’où viennent-ils ? Ont-ils une histoire longue ? En quoi faussent-ils 
les hypothèses de travail ? Les résultats de la recherche ? Comment en a-t-on pris conscience ? Cette 
conscience est-elle partagée dans le milieu de la recherche ? Une fois qu’on en a pris conscience, 
qu’en fait-on ? À quel prix ? 
 
Programme 

Mercredi 30 
09h00 Ouverture : N. Mathevon & É. Viennot 
09h15 Pascal Charroin, UJM, STAPS  
10h00 Sylvaine Laulom, UJM, droit 
10h45 pause 
11h00 Laurence Tain, Lyon2, sociologie 
11h45 Clémentine Vignal, UJM, Biologie  
12h30 déjeuner 
 
14h00 Florence Launay, musicologie 
14h45 Michelle Zancarini-Fournel, IUFM 
Lyon, histoire 
15h30 pause 
15h45 Florence Levréro, UJM, primatologie 
16h30 Laure Delesalle, « Mon cerveau a-t-il 

un sexe ? » (film 52’) 
17h30 Débat. Discutant/es : Évelyne Peyre, 
Joëlle Wiels. 

Jeudi 31 
09h00 Pascal Charroin 
09h45 Sylvaine Laulom 
10h30 pause 
10h45 Laurence Tain 
11h30 Clémentine Vignal 
12h15 déjeuner 
 
 
14h00 Florence Launay 
14h45 Michelle Zancarini-Fournel 
15h30 pause 
15h45 Florence Levréro 
16h30 Discussion générale. Discutant/es : 
Rada Ivekovic, Michel Kreutzer, Patricia 
Mercader. 
 
17h00 fin de la seconde journée
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