
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

JOURNĖES D’ĖTUDES SCIENTIFIQUES 
 

AU PRISME DU GENRE :  

Corps, filiation, christianisme 
 

30 & 31 janvier 2014 

 

Université catholique de Lyon (Campus Carnot) 
 

Inscription obligatoire 
 
 
 

Le concept du genre fait actuellement l’objet de polémiques et quelquefois 
d’instrumentalisation militante. Dans ce contexte, cette journée d’étude se 
donne pour but d’envisager la problématique du genre de façon sereine et 
dans un cadre scientifique. En effet, dans nombre de disciplines, ce concept 
est devenu un instrument courant dans la recherche ayant déjà démontré sa 
fécondité. Organisée en partenariat avec Confrontations, association 
d’intellectuels chrétiens (héritière du Centre Catholique des Intellectuels 
Français), cette journée convoquera différentes disciplines scientifiques. Au 
prisme du genre, trois objets d’étude seront abordés : Le corps et l’identité ; la 
filiation et la parenté ; le christianisme. 



Jeudi 30 janvier à 18h 
 

 
18h00 Ouverture 

Marc Ollivier, Doyen du pôle facultaire de Droit, sciences économiques 
et sociales, Directeur adjoint à  la Recherche, UCLy 
Valérie AUBOURG, Directrice de l’Institut des sciences de la famille 
Françoise PARMENTIER, Présidente de Confrontations 

 

Conférences inaugurales  
 

Les transformations actuelles de la famille et les mutations du 
droit.  
Irène THERY, sociologue, Directrice d'études à l'École des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (EHESS). 

 
Les évolutions des relations hommes-femmes dans le christianisme 
aux défis de l’histoire 
Hervé LEGRAND, o.p. théologien, Professeur honoraire à 
l'Institut catholique de Paris.  

 

19h45 Débat 
 

Vendredi 31 janvier matin 
 
9H0O Accueil 

Thierry MAGNIN, Recteur de l’Université catholique de Lyon 
Valérie AUBOURG, Directrice de l’Institut des sciences de la famille 
Françoise PARMENTIER, Présidente de Confrontations 

 

Première séance Corps et identité 
Présidence de séance : Jean Marie GUEULETTE docteur en médecine et 

en théologie, Directeur du Centre interdisciplinaire d’éthique (CIE) 
 

Conférences 
Masculin, féminin : des différences cérébrales en question 
Claire BRUN, docteur en biologie moléculaire et cellulaire, Maître de 
conférences à la Faculté des Sciences, laboratoire de biologie générale, 
UCLy- EPHE  
 
Corps, identité, genre 
David LE BRETON, anthropologue, Professeur à l’Université de 
Strasbourg 
 



10H45 Pause 
 

Corps et identité de genre dans l’anthropologie thomasienne 
Fabrizio AMERINI, philosophe, Professeur à l’Université de Parme 

 
Débat  

 
12H30 Pause déjeuner 
 

Vendredi après-midi 
 

Seconde séance Filiation et parenté 
Présidence de séance : Yann RAISON DU CLEUZIOU, politologue, Maître 

de conférences, Centre Emile Durkheim, Université de Bordeaux.  
 

14H30 Conférence d’ouverture  

Famille et nature : entre essentialisme et histoire 
Jean-Philippe PIERRON, philosophe, Doyen de la faculté de 
philosophie, Université Lyon III 

 
Table ronde 

 
L'accès juridique à la parentalité adoptive : entre égalité de genre 
et inégalité de couple 
Marie DOURIS, juriste, HDR, enseignant-chercheur, UCLy 

 
Complexe d’OEdipe vs complexe d’Ajase 
Celia VAZ, psychologue, enseignant-chercheur, Directrice du 
département de psychologie, UCLy 
 
Vierge et Mère : féminité et image de Marie dans la tradition 
catholique 
Hendro MUSTERMAN, théologien, Directeur de l’Institut Pastoral 
d’Etudes Religieuses, UCLy 

 
Débat 

 
16H30 Conférence conclusive  

 Entre Ancien et Nouveau Testament, le paradoxe de la filiation et de 
la parenté. 
Pierre GIBERT, sj., théologien, Professeur honoraire de l'UCLy 

  



Comité scientifique et d’organisation 
Valérie Aubourg (Enseignant-chercheur en anthropologie, UCLy) 
Hervé Legrand o.p. (théologien, Professeur honoraire à 
l'Institut catholique de Paris). 
Françoise Parmentier (sociologue, présidente de l’association 
Confrontations) 
Yann Raison du Cleuziou  (politologue, maître de conférences, Université 
Montesquieu Bordeaux IV) 
 
Organisation de la journée d’étude scientifique  
Aurore Boudet (assistante administrative, ISF), Aurélie Terrasse (assistante 
administrative, ISF), Florence Demougeot (Assistante de communication, 
UCly), Service informatique de l’Ucly, librairie Decitre. 
 
Tarifs 
Conférences  (30 janvier 18h) 

Tarif individuel 10 euros 
Etudiants, enseignants UCLy : gratuit (inscription obligatoire) 
 

Journée d’étude scientifique (31 janvier) 
Tarif formation continue : 67 euros 
Tarif individuel : 25 euros 
Ėtudiants, enseignants UCLy : gratuit (inscription obligatoire) 

 
Conférences inaugurales + Journée d’étude scientifique (30 & 31 
janvier)   

Tarif formation continue : 67 euros 
Tarif individuel : 25 euros 
Ėtudiants, enseignants UCLy : gratuit (inscription obligatoire) 

 
Hébergement et dîner du 30 janvier à la charge des participants. 
Repas du 31 janvier à midi : 15 euros supplémentaire par personne à verser 
au moment de l’inscription 
 
Lieu 
Les conférences inaugurales et la journée d’étude scientifique se dérouleront 
sur le campus Carnot, à 2 minutes de la gare de Perrache (23, place Carnot, 
Lyon 2ème). 
 
Contact  
Secrétariat de l’ISF. Mail : isf@univ-catholyon.fr  
Téléphone : 04 26 84 52 10 
Adresse : 23, Place Carnot - 69002 LYON 


