Université Catholique de Lille - 60 bd Vauban - Lille

 Vendredi 28 septembre

• 17 h : Accueil
• 17 h 30 : Ouverture du colloque – Amphi René Théry
BRUNO CAZIN, président-recteur délégué de l’Université
Catholique de Lille
FRANÇOISE PARMENTIER, présidente de « Confrontations »
• 17 h 45 : Démarche du colloque
HERVE LEGRAND, o.p., ecclésiologue (Institut Catholique de
Paris), vice-président de « Confrontations »
• 18 h : Conférence inaugurale

• 14 h : Table ronde 2 - Le genre efface-t-il le
corps ? présidée par le P. BRUNO CAZIN président-recteur
délégué de l’Université Catholique de Lille

Le corps… un genre ? par MARIE-WILLYE ATTELY, docteure
en Sciences humaines de l’Education - Laboratoire Experice
Paris XIII Nord
Psychanalyse et gender : le corps en question par
JACQUES ARENES, psychologue clinicien, psychanalyste, Maître
de conférences à l’Université Catholique de Lille - département
d’éthique - Centre éthique de la famille et du sujet contemporain,
co-directeur du département « Sociétés humaines et
responsabilité éducative » au collège des Bernardins
La théologie peut-elle avoir un regard dépassionné sur les
Gender Studies ? par LAURENT LEMOINE, o.p., enseignant de
théologie morale à l’Université Catholique d’Angers,
psychanalyste, rédacteur en chef de « La revue d’éthique et de
théologie morale »

Les enjeux d’un débat

PASCALE BONNEMERE, anthropologue, directrice de recherche au
CNRS, membre du Centre de Recherche et de Documentation
sur l’Océanie (CREDO) et directrice de la Maison Asie-Pacifique
(MAP)

Échange avec les participants
• 20 h : Dîner.

 Samedi 29 septembre
• 9 h : Présentation de la journée - Amphi René Théry
YANN RAISON DU CLEUZIOU, (Université Montesquieu
Bordeaux IV), administrateur de « Confrontations »
• 9 h 15 : Conférence d’introduction

Échange avec les participants

Penser les élections présidentielles sous l’angle du genre
par MARION PAOLETTI, maître de conférences en sciences
politiques - Bordeaux IV associée à l’IEP de Bordeaux
 Genre, éthique et profession : le cas des « ingénieures »
par CHRISTELLE DIDIER, maître de conférences en sociologie au
département d’éthique de l’Université Catholique de Lille
"L'historicité des catégories de sexe et de genre :
l'exemple antique" par VIOLAINE SEBILLOTTE, professeure des
universités en histoire grecque à l’université Paris 1 - PanthéonSorbonne ; spécialiste du genre dans les mondes antiques

Échange avec les participants
• 12 h 30 : Déjeuner au restaurant universitaire

Adresse postale : ...................................................
.................................................................................
.................................................................................
Courriel : .................................................................

 s’inscrit

présidente de « Confrontations »

Comment le genre est venu aux catholiques : histoire
d’une réception par ANTHONY FAVIER, historien, prépare une
thèse sur le genre dans le catholicisme

responsable du Centre d’Éthique de la Famille et du Sujet
contemporain, Université Catholique de Lille

Prénom :..................................................................

16 h 15 : Table ronde 3 - Que fait le genre aux
chrétiens ? présidée par FRANÇOISE PARMENTIER,
•

Échange avec les participants

Table ronde 1 - Le genre comme concept
heuristique présidée par le P. DOMINIQUE FOYER,

Nom : .......................................................................

Téléphone : .............................................................

Une histoire du concept de genre

• 10 h 15 :

Approches dépassionnées d’un débat
28 et 29 septembre 2012

Pause

Les concepts de genre et de nature sont-ils
antinomiques ? par MICHEL BOYANCE, doyen des facultés
libres de philosophie et de psychologie de Paris (IPC) - Chaire
de philosophie morale et politique

ERIK NEVEU, sociologue, politologue, professeur des Universités
à Sciences Po Rennes

BULLETIN-RÉPONSE
Le Genre

Penser l’historicité de l’anthropologie chrétienne par
HERVE LEGRAND, o.p., ecclésiologue et œcuméniste (Institut
Catholique de Paris), vice-président de l’Académie internationale
des sciences religieuses

Échange avec les participants

• 18 h 30 : Conclusions du colloque

DOMINIQUE FOYER, professeur de théologie à l’Université
Catholique de Lille, chercheur en éthique fondamentale et
appliquée, responsable du Centre d’Ethique de la Famille et du
Sujet contemporain.
YANN RAISON DU CLEUZIOU, maître de conférences en sciences
politiques (Université Montesquieu - Bordeaux IV), « Confrontations ».

au colloque sur Le Genre. Approches
dépassionnées d’un débat des 28 et 29 septembre
2012.
 95 € d’inscription prix public
 125 € d’inscription pour les adhérents de
Confrontations (envoi d’un reçu fiscal d’un
montant de 50 €)
 envoie un chèque d’acompte de 30 € à l’ordre de
Confrontations.
Bulletin d’inscription
A renvoyer par retour à
Confrontations
11 rue de la Chaise
75007 Paris
Pour vos réservations de chambres d’hôtel, voici les
hôtels proches de l’Université Catholique de Lille :
• Adagio Access Lille- Vauban - 17 rue Colson - Lille
Tél. 03 20 15 43 43
• Holiday Inn Express - 75 bis rue Léon Gambetta - Lille
Tél. 03 20 42 90 90

COLLOQUE

COLLOQUE

Le Genre

Pour se rendre à l’Université Catholique de Lille
60 bd Vauban - Lille

Approches dépassionnées
d’un débat

Le Genre

Approches dépassionnées
d’un débat
28 et 29 septembre 2012

28 et 29 septembre 2012

 Par le train : gare Lille Flandres ou Lille Europe
 Bus et métro

• Citadine ligne 1 et 2 : correspondances avec les deux lignes de métro et les trois
parkings - relais-Citadine (Champs de Mars, Porte de Valenciennes et Norexpo),
arrêt « Université Catholique de Lille ».
• Gare Lille-Flandres, ligne 12, arrêt « rue du Port ».
• Liane 1 : arrêt « Champ de Mars ».
• Ligne 18 : arrêt : « Université catholique de Lille »
Aux gares :
• métro ligne 1 République Beaux Arts, correspondance bus Citadine 2, arrêt
« Université Catholique de Lille »
• métro ligne 2, direction Saint-Philibert. Station Cormontaigne, correspondance
Citadine 1 arrêt « Université Catholique de Lille ».

 Par la route

Université Catholique de Lille
60 boulevard Vauban - Lille
www.univ-catholille.fr

En provenance de Paris (A1), Gand (A22), Bruxelles (A27) : périphérique direction
Dunkerque par l'autoroute, sortie 4 Lille Fg de Béthune, Loos Centre hospitalier.
En provenance de Dunkerque (A25), sortie 5 Lille-Centre Lille-Vauban-LambersartPort fluvial.

Université Catholique de Lille
60 boulevard Vauban – Lille

