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Mercredi 17 décembre 2014 ·

14h - 17h

(MIE – Labo13, 15 rue Jean-Antoine de Baïf 75013 Paris)

• Noémie Marignier (PLEIADE, Paris 13, Paris 3 / IEC), Alice Coutant (LASCO, Paris 5 / IEC),
Julie Abbou (LPL, AMU)
Introduction

• Mona Gérardin-Laverge (PhiCo, Paris 1)

Actes de langage ordinaire et puissance d’agir féministe

Février 2015

SÉANCE COMMUNE avec l’Atelier Féministe sur le Langage

• Peggy Li (LASCO, Paris 5)

Une étude des métaphores de genre en chinois en fonction du sexe et de l’âge

• Anne-Charlotte Husson (PLEIADE, Paris 13)
Théoriser l’éthique langagière féministe

Mars 2015
• Gloria Abreu Franca (PLEIADE, Paris 13 / UNICAMP, Brésil)

Les identités brésiliennes « genrées » : propositions théoriques en analyse de discours

• Nicole Pradalier (LERASS, Toulouse 3 - Paul Sabatier)

Proposition modélisée de mesure de genre en français ou “Comment peut-on être
Persane?”

Avril 2015
• Lucy Michel (CPTC, Université de Bourgogne)

Le genre grammatical entre motivation, figement et polysémie.

• Ann Coady (Sheffield Hallam University)

Qu’est-ce que le langage sexiste, comment l’analyser, et qui décide de comment
le définir? Questionnements épistémologiques et méthodologiques.

Juin 2015

• Grace Ranchon (CELEC, Université Jean Monnet)
Ce que les manuels de FLE proposent en genre linguistique et en apprentissage
social pour des Allophones
• Maude Vadot (DIPRALANG, Montpellier 3 - Paul Valéry)
Constructions genrées et formation linguistique des migrant.e.s

Atelier de Recherches Linguistiques
sur le Genre et les Sexualités
Efigies / GSL

L’atelier Recherches linguistiques sur le genre et les sexualités se veut un espace où
exposer et discuter les recherches en cours des jeunes chercheur.e.s en genre et langage,
encourager les collaborations et la mise en réseau. Il constituera un espace de dialogues
entre les différentes perspectives de recherche en linguistique, aussi bien qu’entre différentes
conceptions du genre. En effet, si les recherches en Genre et Langage commencent à être
bien présentes en France, on note que celles-ci se déploient dans différentes branches
de la linguistique (sociolinguistique, analyse du discours, lexicologie, FLE, etc.), avec des
conceptions du genre parfois opposées (prise en compte ou non de la sexualité, vision
binaire ou fluide du genre etc..). À cela s’ajoute une dispersion géographique qui, si elle
est une richesse, favorise aussi un « éclatement » des problématiques ainsi que des axes
et des traditions de recherches. Si la linguistique et l’analyse de discours sont au cœur des
questionnements de cet atelier, l’approche transdisciplinaire sera encouragée et l’atelier
est ouvert à toute personne intéressée par les rapports entre genre et langage.
L’atelier articulera des interventions et des séquences thématiques de discussion autour de
questions transversales. La thématique de l’année 2014-2015 sera consacrée aux questions
d’épistémologie/méthodologie, autour des questions suivantes
•

Quelle place pour la sexualité en linguistique ? Quelle place pour le corps ?

•

La linguistique à la rencontre du politique : féminisme et queer en sciences du langage

•

Quelles conceptions du genre pour quelles disciplines linguistiques ? Pour quelle
linguistique ?

•

Corpus (corpus sensibles, données qualitatives et quantitatives, la question de la
représentativité, corpus liés à une activité militante de le.la chercheur.se, etc.)

•

Structure, structuralisme et poststructuralisme en linguistique et en études de genre

•

Interdisciplinarité : comment faire dialoguer les recherches linguistiques avec d’autres
disciplines, d’autres méthodes, d’autres épistémologies ?

Les propositions d’interventions sont bienvenues tout au long de l’année.
Julie Abbou, Alice Coutant, Noémie Marignier

Contact :
efigies.genrelangage@gmail.com

