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UNIVERSITÉ de PAU et des PAYS de l’ADOUR
**

PROGRAMME DE RECHERCHE
« POUVOIR(S) ET MISOGYNIE »
(2016-2018)

En partenariat avec :
• Le réseau des médiathèques de l’agglomération Pau-Pyrénées – Médiathèque A.
Labarrère de Pau
• L’institut Cervantes de Bordeaux
• La Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées Atlantiques
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Hubert Alcaraz, MCF HDR de droit public à l’UPPA, chargé de mission Parité
Égalité Laïcité
Xavier Arnauld de Sartre, chargé de recherche CNRS Géographie
Christine Bard, PR d’Histoire contemporaine, Université d’Angers
Philippe Chareyre, PR d’Histoire moderne, UPPA, directeur du laboratoire
Item
Marlène Coulomb-Gully, PR en sciences politiques, Université Toulouse II
Jean Jaurès
Arantxa Elizondo, Profesora titular de Ciencias políticas, co-fundadora y
directora del Master en Igualdad de Mujeres y Hombres de la Universidad del
País Vasco
Camille Froidevaux-Metterie, PR en sciences politiques, Université de Reims
Marie-Carmen Garcia, PR de sociologie, Université de Toulouse Paul Sabatier
Christine Guionnet, MCF en sciences politiques, Université de Rennes I
Maria Angeles Hermosilla, Catedrática literatura española, Universidad de
Córdoba
Abel Kouvouama, PR d’anthropologie, UPPA, directeur de l’UFR Lettres,
langues et SH
Milagros Palma, PR littérature hispano-américaine, Université d’Angers Directrice de la maison d’édition Indigo Côté femmes, Paris
Marie-Lise Paoli, MC littérature anglaise, directrice de l’ ERCIF - Équipe de
Recherche « Créativité et Imaginaire des Femmes », Université Bordeaux
Montaigne
Michèle Ramond, PR d’espagnol, Université Paris 8 - Directrice de la
collection « Créations au féminin », L’Harmattan, Paris
Yves Raibaud, MCF HDR de géographie, Université Bordeaux-Montaigne,
affilié au CNRS
Danièle Rosenfeld-Katz, MC d’économie, AES, Université de Paris 8 –
Chargée de mission parité de l’Université Paris 8
Réjane Sénac, Chargée de recherche CNRS au CEVIPOF, HDR
Nadia Setti, PR, Littérature comparée, Université Paris 8, Co-directrice du
Centre d’études féminines et d’études de genre
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Présentation

Le programme de recherche « Pouvoir(s) et Misogynie » fait partie des axes de recherche
(« Repenser les frontières du masculin et du féminin »1) de la Fédération Espaces Frontières
Métissages (FR 4153). Il est placé sous la coordination de Nadia Mekouar-Hertzberg et
implique principalement les chercheurs de 2 laboratoires : le LLCAA et ITEM.
« Pouvoir(s) et misogynie » (2016-2018) a été précédé et préparé par le programme « Figures
et fondements de la misogynie » (2014-2015). Ce programme a donné lieu à plusieurs
manifestations scientifiques et à 2 publications :
•

Maurice Daumas et Nadia Mékouar-Hertzberg (dirs), La misogynie – Des vestiges
du passé aux combats d’aujourd’hui 2

•

Maurice Daumas et Nadia Mékouar-Hertzberg (dirs), Misogynie – Enjeux politiques
et culturels

Outre sa dimension scientifique propre, ce programme rentre dans le cadre des directives du
Ministère de l’Enseignement et de la Recherche sur l’Égalité entre les femmes et les hommes
(2013). L’UPPA est signataire de la Charte pour l’égalité, dont l’application revient au chargé
de mission UPPA « Laĩcité – Parité - Égalité », Hubert Alcaraz (http://organisation.univpau.fr/fr/services-et-administrations/mission-laicite-parite-egalite.html).
Il est ainsi constitué d’une enquête sur l’égalité femmes-hommes à l’UPPA que viennent
appuyer et exploiter plusieurs manifestations scientifiques : un séminaire, deux journées
d’étude, six conférences, un colloque international.


Enquête sur l’égalité femmes-hommes à l’UPPA

Les objectifs de l’enquête sont les suivants :
- Dresser un état des lieux de la question de l’égalité femmes-hommes à l’université ;
- Diffuser les résultats auprès de tous ses acteurs ;
- Préconiser des mesures destinées à améliorer la situation.
L’enquête s’inspire de celle conduite à l’université Bordeaux Montaigne en 2013 sur le
personnel féminin (enseignantes-chercheuses et personnel administratif) par le chargé de
mission Yves Raibaud. À l’UPPA elle concernera :
- les deux sexes ;
1 Voir : http://frontieres-metissages.univpau.fr/live/digitalAssets/138/138135_Projet_EFM_2016-2021.pdf
2 Voir : https://www.peterlang.com/view/product/47420?tab=toc&format=PBK
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- tous les acteurs de l’université (personnel administratif ; personnel enseignant et
enseignant-chercheur ; étudiants.e.s) ;
- toutes les UFR ;
- tous les sites.
L’enquête est conduite par une équipe de pilotage sous la responsabilité de Hubert Alcaraz,
constituée de Nadia Mekouar-Hertzberg, Maurice Daumas, Évelyne Barthou, Agnès Binet,
Læetitia César-Franquet3. Les travaux seront menés en coordination avec les principaux
services de l’Université, notamment la Direction des Ressources Humaines (DRH) et
l’Observatoire des Étudiants (ODE).
Ce projet d’enquête comprend :
1. Une analyse du bilan social « genré », à partir du bilan de l’année 2015 composé par la
DRH.
2. Une enquête réalisée à partir :
- de questionnaires anonymes, destinés les uns aux femmes, les autres aux
hommes ;
- d’entretiens avec de petits groupes de volontaires (« groupes-focus »).
3. La remise d’un rapport au président de l’université, assorti de préconisations pour faire
progresser l’égalité femmes-hommes ; le dépôt du rapport sur le site de l’UPPA ; la
diffusion-papier d’une synthèse du rapport, destinée à tous les acteurs concernés ;
l’organisation d’une conférence de presse et d’un débat public en amphithéâtre ; une
conférence à la médiathèque André Labarrère de Pau pour présenter l’enquête au
public.



Les manifestations scientifiques

1. Un séminaire (8 avril 2016) réunissant les chargés de mission Égalité des six
universités régionales (Bordeaux, Bordeaux-Montaigne, La Rochelle, Limoges, Pau,
Poitiers) pour faire le point sur les actions réalisées ou en cours et étudier la possibilité
d’un projet commun aux six universités pouvant servir de noyau à une action de
dimension nationale, européenne ou internationale.
2. Une journée d’étude 1 : « France-Espagne, regards croisés. Le genre à l’épreuve des
institutions » (18 novembre 2016)
3. Une journée d’étude 2 : « Les institutions culturelles sont-elles misogynes ? » (1er
décembre 2017)
4. Six conférences à la Médiathèque André Labarrère de Pau sur le thème de la
misogynie et des inégalités femmes-hommes, pour diffuser le thème de la recherche
hors de l’université (janvier à janvier 2017) :
3 Les sociologues Evelyne Barthou et Lætitia César-Franquet sont chargées de l’enquête. Lætitia César-

Franquet a réalisé l’enquête de Bordeaux Montaigne et effectue une enquête similaire pour la Communauté
Urbaine de Bordeaux.

5
◦ Maurice Daumas, « Qu’est-ce que la misogynie ? » (21 janvier 2016).
◦ Yves Raibaud : « Genre et urbanisme : une ville faite par et pour les hommes »
(17 mars 2016),
◦ Camille Froidevaux-Metterie : présentation du film « Dans la jungle » (12 mai
2016),
◦ Élisabeth Ferro-Vallé : « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
comprendre et agir » (29 septembre 2016),
◦ Marta Segarra : « La misogynie et les droits des femmes en Espagne » (17
novembre 2016)
◦ Nadia Mékouar-Hertzberg : « Les impensés misogynes de la littérature » (24
janvier 2017)
5. Un cycle de 3 conférences : "Misogynie - Violences dites, non dites et interdites"
(septembre 2017-décembre 2017)

