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Le second volet du programme de recherche « Misogynie » concerne les discriminations
dans les institutions et plus particulièrement dans les institutions culturelles. Il fait partie de
l'axe du projet de recherche EFM, "Déterritorialisation - Repenser les frontières du féminin et
du masculin". Télécharger la présentation détaillée du projet Pouvoir(s) et Misogynie (PDF
- 475 Ko)
Une enquête " Égalité femmes-hommes à l’université de Pau et des Pays de
l’Adour" (2016-2017) lui est adossée, en partenariat avec la mission "laïcité, parité, égalité".
Programme de recherche mené par les laboratoires ITEM et LLCAA, sous la direction de
Maurice Daumas (ITEM, EA 3002) et Nadia Mékouar-Hertzberg (LLCAA, EA 1925) en
partenariat avec l’Institut Cervantes de Bordeaux, la Mutuelle Générale de l’Éducation
Nationale (MGEN) et la Direction départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) des
Pyrénées-Atlantiques.
Ce programme comporte deux cycles de conférences et 2 journées d’étude. Les travaux
seront publiés. Il est adossé à une enquête en cours « Égalité femmes-hommes à l’UPPA »
menée par le chargé de mission « Parité – Égalité – Laïcité de l’UPPA ».

Le programme "Pouvoir(s) et misogynie" comporte les
manifestations suivantes :

Un cycle de 6 conférences
"Misogynie et inégalités femmes-hommes" en partenariat avec la Médiathèque
André Labarrère de Pau.

*
*
*
*

*

*

Maurice Daumas – Université de Pau et des Pays de l’Adour : « Qu’est-ce que la
misogynie? » (21 janvier 2016) Affiche de l'événement (PDF - 325.6 Ko)
Yves Raibaud – Université de Bordeaux Montaigne : « Genre et urbanisme: une ville
faite par et pour les hommes » (17 mars 2016).
Camille Froidevaux-Metterie - Université de Reims et Sciences Po: présentation du
film « Dans la jungle » (12 mai 2016) Présentation (PDF - 214.3 Ko)
Élisabeth Ferro-Vallé – AFNOR : « Égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes : comprendre et agir » (29 septembre 2016) Affiche de l'événement (PDF 1007.5 Ko)
Marta Segarra – Université Paris 8/Université de Barcelone : « La misogynie et les
droits des femmes en Espagne » (17 novembre 2016). Cette dernière conférence se
tiendra également à l'Institut Cervantes de Bordeaux le 16 novembre Présentation
(PDF - 129.5 Ko) - Affiche de l'événement (PDF - 362.5 Ko)
Nadia Mékouar-Hertzberg – Université de Pau et des Pays de l’Adour : « Les
impensés misogynes de la littérature» (24 janvier 2017) Présentation (PDF - 186.5 Ko)

Un cycle de 3 conférences
"Misogynie, violences et institutions"

Le deuxième cycle de 3 conférences sera centré sur quelques-uns des mécanismes de
violence misogynes.

*

Gwénaëlle Le Gras - Université de Bordeaux Montaigne : « D’une femme à l’autre,
Catherine Deneuve à travers les décennies » (9 septembre 2017) Affiche de
l'évènement
Présentation (PDF)
*
Chantal Zaouche-Gaudron – Université Toulouse Jean Jaurés : « Enfants exposés
aux violences conjugales : pourquoi un tel silence ? » (9 novembre 2017). Affiche
de l'évènement.
Présentation Cette conférence sera suivie d’une présentation des
actions de l’association « Du côté des femmes » (http://www.ducotedesfemmes64.fr/)
*
Isabelle Raffard avocate au barreau de Bordeaux : en cours pour 2018

Séminaire et journées d'étude
"Les instituions culturelles sont-elles misogynes"?

Ce séminaire et ces journées d’étude ont pour objet d’étude la misogynie dans ses rapports
avec le(s) pouvoir(s) notamment au travers des institutions culturelles.
*

Un séminaire réunissant les chargés de mission Égalité des six universités régionales
- Bordeaux, Bordeaux-Montaigne, La Rochelle, Limoges, Pau, Poitiers - (8 Avril 2016)
Programme (PDF - 75.6 Ko)$
*
Une journée d’étude I : «Espagne-France, regards croisés. Le genre à l’épreuve des
institutions culturelles» (18 novembre 2016) - En partenariat avec l'Institut Cervantes de
Bordeaux. Présentation (PDF - 229.4 Ko) - Résumés des interventions (PDF - 130.7
Ko) - Programme (PDF - 438.2 Ko)
*
Une journée d'étude II : France-Espagne, regards croisés. « Les institutions
culturelles sont-elles misogynes ?" (1er décembre 2017). Télécharger le programme
*
Journées III : 8 et 9 novembre 2018 : LE GENRE A L’ÉPREUVE DES INSTITUTIONS
CULTURELLES - Regards croisés Espagne-France

