Genre,
violence politique
et régimes d’exception

Séminaire
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16h - 18h
https://cedref.u-paris.fr/

15 novembre
Reconceptualiser
les violences politiques

13 décembre
Genre, dictature
et transition

Militarisme
et rapports sociaux de sexe

(en distanciel)

L’Etat dans le continuum
des violences de genre

7 mars

Penser l’intersectionnalité,
agir contre l’islamophobie

4 avril

• Aborder la violence politique au prisme de l’expérience combattante féminine.
Enjeux épistémologiques et empiriques
CAMILLE BOUTRON IRSEM
• L’invisibilisation du rôle des femmes dans la violence politique au Pays basque :
le déni de leur subjectivité et de leur agentivité
ISABELLE LACROIX INJEP
• L ‘« approche genre » de la justice transitionnelle : une politique globale
de la subalternité
SELIMA KEBAILI Université de Lausanne
• Archéologie des discours contre les violences de genre dans les sociétés
postdictoriales: le cas de l’Espagne et du Chili
ANNE-CLAIRE SANZ-GAVILLON Université de Rouen-Normandie

17 janvier
14 février

Bâtiment Olympe de Gouges / salle 165
Place Paul Ricoeur - 75013 Paris

Mémoires des violences
et des luttes

• Le genre du suicide : comprendre les morts volontaires des appelés grecs sous
le prisme des institutions totalitaires et des rapports sociaux de sexe
ANGELIKI DRONGITI MRTE
• Étudier la militarisation en contexte de mission de paix: hiérarchisations
et (re)production d’altérité dans le cas de la MINUSMA
VANESSA GAUTHIER VELA IHEID
• Mères contre la violence d’État. Genre et approches critiques à la militarisation
et aux politiques de sécurité brésiliennes
IZADORA XAVIER Freie Universität Berlin
• De la police des violences domestiques à la violence dictatoriale.
Nicaragua (1993-2021)
DELPHINE LACOMBE CNRS-URMIS

• De «l’islamophobie spatialisée» aux espaces de violence genrés
KAWTAR NAJIB Newcastle University
• Se mobiliser contre les violences faites aux femmes musulmanes.
Pratiques politiques d’un collectif intersectionnel en Suisse
LUCIA DIRENBERGER CNRS, LEGS ET INES EL-SHIKH Foulards Violets

• Violence post-révolutionnaire en Iran : transmettre la mémoire au féminin, écrire
l’histoire au masculin ?»
CHOWRA MAKAREMI CNRS-IRIS
• Les voix queer d’une mémoire tue au creux de l’espace post-soviétique
ARTHUR CLECH CERCEC, EHESS

Inscriptions / seminaireducedref@gmail.com

