
Organisation et contacts

Les débats citoyens ! sont organisés par Caroline Piketty, responsable du 
Département de l’accueil des publics de Pierrefitte-sur-Seine et du Bureau citoyen.

debatscitoyens.archives-nationales@culture.gouv.fr

Tél. : 01 75 47 23 43 / 23 46
>

>

Retrouvez les interventions des débats citoyens !

toutes les vidéos des interventions sont disponibles sur Dailymotion et sur la page 
web des débats citoyens ! : 
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/debats-citoyens

Archives nationales
59, rue Guynemer
93 380 Pierrefitte-sur-Seine

Accès en métro par la ligne 13,
station Saint-Denis – Université
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Les débats citoyens !
Jeudi 18 février 2016 à 17 h

Les théories du genre
par Anne E. BERgER et Florence ROCHEFORT



Programme du jeudi 18 février 2016 à 17 h 

Les théories du genre

Anne E. BERgER, professeure de littérature française et d’études de genre, Université 
Paris 8 Vincennes Saint-Denis, directrice de l’UMR LeGS (Laboratoire d’études de 
genre et de sexualité), CNRS /Paris 8 / Paris Ouest. Directrice du GiS institut du Genre 
CNRS / Universités, 2012 - 2015.

La genèse intellectuelle et institutionnelle des études de genre. 
Éléments d’une histoire transatlantique.

 Anne Emmanuelle Berger évoquera les différents contextes de 
l’émergence du genre comme outil et catégorie d’analyse aux États-Unis.

Elle retracera le développement intellectuel et institutionnel des études 
de genre outre-atlantique à travers l’histoire d’un des tout premiers 
programmes universitaires dans ce domaine : celui de l’université de 
Cornell, état de New-York. 

Florence ROCHEFORT, historienne, chercheuse au CNRS au sein du Groupe Sociétés, 
présidente de l’institut Émilie du Châtelet, co-directrice de CLiO Femmes, Genre, 
Histoire.

Qu’est-ce que le genre ?

 Florence Rochefort nous montrera comment un outil scientifique, 
le genre, permet d’éclairer la société d’aujourd’hui. Les « études de genre» 
mènent à des recherches multidisciplinaires analysant les rapport sociaux 
et les rapports de domination entre les sexes. Ces études sont le préalable 
aux luttes contre les discriminations, au combat pour l’égalité et aux 
avancées sociales et juridiques.

Ouvrage paru à l’initiative de l’Institut Émilie du Châtelet et sous la direction 
de Laurie Laufer et Florence Rochefort (éditions Payot).

en organisant Les débats citoyens ! les Archives nationales proposent un espace 
d’échanges ouvert à tous : archivistes, étudiants, enseignants, représentants des 
collectivités et grand public.

Des rencontres régulières et conviviales, croisant regards de spécialistes et paroles du 
public, visent à approfondir des débats de société liant actualité et mémoire tout en 
répondant aux préoccupations de la recherche contemporaine.

Chaque intervenant présente un document de son choix, tiré ou non des collections 
des Archives nationales.

Les débats citoyens ! �

Prochaines conférences, les jeudis à 17 h

Les frères Lumière
Marc DURAND et Dominique PAïNi

21 janvier

Climat et environnement
Fabien LOCHeR et Philippe DANDiN

15 octobre

ACTUALITĒ : Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Paris

Retrouvez les vidéos des conférences précédentes
sur le portail web des Archives nationales

Le contrôle de la production artistique par la censure
Odile kRAkOVitCH et Frédéric HeRVÉ

17 mars

De la France coloniale à la Françafrique
Sébastien DeNiS et Jean-Pierre BAt

7 avril

Les sources de l’histoire de la lutte contre le sida
Philippe ARtièReS et Daniel DeFeRt

26 mai

ACTUALITĒ : Entrée du fonds de l’association AIDES aux Archives nationales

Journalisme et archives
Denis RUeLLAN et Doan BUi

30 juin

ACTUALITĒ : Congrès de la Fédération internationale des journalistes à Angers

La grande guerre en Artois
Catherine DHÉReNt et Philippe PROSt

19 novembre

ACTUALITĒ : Centenaire de la Première Guerre mondiale

La laïcité
Jacques BOUiNeAU et Jean BAUBÉROt

17 décembre

ACTUALITĒ : 110ème anniversaire de la loi de 1905

ACTUALITĒ : 120ème anniversaire de l’invention du cinématographe par les frères Lumière


