
Cette journée d’étude, co-portée par deux axes du
LERASS, l’axe “Information, Sciences, Savoirs, Pra-
tiques” et l’axe “Genre et Médias”, vise à examiner
les lieux de diffusion de savoir au travers des ques-
tions du genre. Les notions de savoirs et de lieux de
diffusion s’inscrivent dans un cadre large et pluridisci-
plinaire avec l’objectif de faire émerger des problé-
matiques transverses sur les objets d’étude analysés.
Les questions de genre sont abordées selon les 3 di-
mensions suivantes : (1) « Ignorance de normes gen-
rées et espace(s) de riposte », (2) « Savoirs militants et
lieux de diffusion en chantier », et (3) « Épistémologie
des savoirs en reconstruction ».

Contact
hans.dillaerts@univ-montp3.fr
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Journée d’étude en présentiel 
et accessible également par visio 
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8h30Accueil des participant•e•s

9hPrésentation de la journée

9h15
Conférence invitée de Joëlle Le Marec (Pr.),
Muséum national d’Histoire naturelle - Paris
Ce que fait la pensée féministe aux lieux de savoirs 

Session 1
Ignorance de normes genrées 
et espace(s) de riposte
Modération : Caroline Courbières, Université
Toulouse - Paul Sabatier, LERASS

10h
Maureen Sampic (Doctorante), Université
Toulouse - Paul Sabatier, LERASS
Lieux de diffusion des savoirs : La vaccination anti-hpv
pour tous les enfants depuis 2021. Prévention des cancers
en Occitanie

10h35
Audrey de Ceglie (MCF), Université de Mont-
pellier, LIRDEF ;Chrysta Pelissier (MCF HDR),
Université de Montpellier, LHUMAIN ; Jean
Moutouh, Collège André Chamson, IMSIC
Comment l’institution scolaire oriente les choix de carrière
des filles et des garçons vers les métiers du numérique ?

Pause 

11h20
Charlotte Buisson (Doctorante), Université
Paris-Panthéon-Assas, CARISM
Mediapart, espace de développement d’un savoir-faire
d’enquête sur les violences sexuelles et sexistes : le cas
de l’affaire Baupin

Session 2
Savoirs militants et lieux 
de diffusion en chantier
Modération : Eva Sandri, Paul-Valéry Mont-
pellier 3, LERASS

11h55
Arthur Boulet (Doctorant), Université de Lor-
raine, 2L2S ; Bérengère Stassin (MCF), Uni-
versité de Lorraine, CREM
Les (nouveaux) lieux de diffusion, de médiation et de né-
gociation des savoirs transgenres

12h30
Hervé Ondoua, Université de Douala
Les subalternes peuvent-elles parler ? Idées de subalterne
dans les lieux de diffusion de savoirs ? Une analyse de
Gayatri Chakravorty Spivak

13hDéjeuner libre 

14h30
Claire Roubaud (Doctorante), Université
d’Aix-Marseille, Centre Norbert Elias
Les réinvestissements militants et marchands du savoir
médical sur la menstruation et les troubles gynécolo-
giques en contexte numérique

15h05
Sylvia Fredriksson (Enseignante chercheure),
Ecole d’Art et de Design d’Orléans, ECOLAB 
Droit au travail dans les Communs : une perspective
féministe

Session 3
Épistémologie des savoirs 
en reconstruction
Modération : Fanny Mazzone, Université
Toulouse – Jean Jaurès, LERASS

15h40
Clara Béhar-Renvoisé, diplômée de l’Université
Paris VIII Saint-Denis, Master d’études de genre
Pour une autre épistémologie des savoirs : universalisme,
institutions et genre

16h15Table ronde : bilan de la journée
d’étude et perspectives

16h45Fin de la journée
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