Journée d’étude – Fédération Espaces-Frontières-Métissages
Laboratoires LLCAA et ITEM

Le genre à l’épreuve des institutions culturelles
Espagne-France : regards croisés
18 novembre 2016
UFR LLSHS, Salle du conseil – 9h00/17h00

Ce colloque fait partie du projet « Misogynie e pouvoir(s) » de la fédération de recherche EFM (FR 4153).
Le programme complet du projet peut être consulté sur le lien suivant :
http://frontieresmetissages.univpau.fr/live/recherche/misogynie

Le projet est mis en œuvre par les laboratoires LLCAA et ITEM de l'UPPA avec le soutien de l'Institut
Cervantes de Bordeaux.

PROGRAMME
9h00 : Accueil des participants  Ouverture de la journée et présentation du programme par
Nadia MékouarHertzberg
Matinée – modératrice : Sabine Forero-Mendoza
 09h15 : Maurice Daumas, UPPA – Histoire moderne
« Comment l’institution vient aux hommes »
 09h55 : Karine Espineira, Université Paris 8 – Sociologie
« La médiatisation des "enfants trans", une nouvelle forme de représentation.
Déconstruction ou renforcement des stéréotypes liés aux transidentités ? »
10h35 : Discussion-Pause
 11h00 : Edith Maruejouls, Université Bordeaux-Montaigne - Sociologie
« Du rôle des institutions dans la (re) production du système de genre à la démarche
de l’égalité intégrée »
 11h40 : Anne-Laure Vernet, Université de Lorraine – Sciences de l’art
« Le cas du Frac Lorraine : incidence d'une politique délibérée de programmation
féministe sur les pratiques institutionnelles artistiques régionales et nationales »
12h20 : Discussion
Déjeuner

Après-midi – modératrice : Pascale Peyraga
 14h15 : Haizea Barcenilla Garcia : Universidad del País Vasco – Histoire de l’Art
« Invisibilité institutionnelle : les politiques misogynes de collections et d’expositions
au Musée des Beaux-Arts de Bilbao »
 14h55 : María Angeles Ciprés Palacín, Universidad la Complutense, Madrid – Littérature
française
« La réception des écrits de femmes d'expression française en Espagne en 2015 »
 15h35 : Marie Soledad Rodriguez, Université Paris 3 – Littérature et civilisation espagnoles
« Cherchez la femme : portraits contrastés chez les réalisateurs et réalisatrices en
2015 »
16h05 : Discussion et conclusions

