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allocution d’ouverture : Christine Lazerges, présidente de la Commission nationale
consultative des droits de l’homme
introduction : Stéphanie Hennette-Vauchez, Marc Pichard, Diane Roman, responsables
scientifiques du programme REGINE ; Mathias Möschel, chercheur postdoctorant, REGINE

2. le genre comme assignation statutaire

« travailleuses, travailleurs » : une analyse genrée du code du travail (Laure Camaji,
Université Paris Sud ; Jérôme Porta, Université Bordeaux IV ; Isabel Odoul Asorey,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense) 

la mère vulnérable : une analyse genrée du code de l’action sociale et des familles
(Diane Roman, Université François Rabelais, Tours)

jeudi 7 novembre 2013
le genre, produit du droit

discutante : Gilda Nicolau, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

débat général

déjeuner libre

09h30

A. le genre, produit des énoncés juridiques 
1. le genre comme assignation ontologique

la différence des sexes, une production du droit ?

— le sexe dans l’état civil (Marie-Xavière Catto, Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense)

— le prénom dans l’état civil (Frédérique Le Doujet-Thomas, Université Lille 2)

— droit du sport et assignation sexuée (Philippe Reigné, CNAM)

les deux lignes de la filiation charnelle (Amélie Dionisi-Peyrusse, Université 
de Rouen et Marc Pichard, Université Paris Ouest Nanterre La Défense) 

10h50

11h30

12h10

12h30

13h00

B. le genre, produit de l’interprétation des énoncés
1. le genre dans les normes d’application 

« viol » et « agression sexuelle » : des incriminations androcentrées (Catherine 
Le Magueresse, Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris 8)

la ruse de la raison juridique : le retour du genre dans le droit des pensions 
de fonctionnaires ? (Alexis Zarca, Université d’Orléans)

droit de la responsabilité : des fautes genrées ? 

— point de vue pr     ivatiste : (Sandrine Chassagnard
et Malha Naab, Université Lille 2) 

— point de vue publiciste : (Nathalie Albert, Université François Rabelais, Tours)

14h30



A. le genre du pouvoir, pouvoir du genre

allocution d’ouverture : Nicole Maestracci, membre du Conseil constitutionnel

15h35

vendredi 8 novembre 2013
le genre, outil du droit

2. où en sont les femmes dans le pouvoir économico-professionnel ? 

genrer l'administration des sociétés cotées ? (Jean-Christophe Duhamel, Université Lille 2)

2. le genre dans l'application effective des normes  

le droit pénal, un droit genré ? 

— le racolage, un délit de femmes ? (Céline Fercot, Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense)

— l’exhibitionnisme ou le mâle outrageant (Juliette Gaté, Université du Maine)

3. le genre dans les usages sociaux des normes

la femme comme niche fiscale ? (Laurence Vapaille, Université d’Évry 
et Anapaula Trindadhe-Marinho, International Bureau of Fiscal Documentation)

la femme du boutiquier (à propos du statut du conjoint du commerçant)
(Jean-Christophe Duhamel, Université Lille 2)

discutante : Florence Bellivier, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

débat général

cocktail 

genrer le pouvoir ? une introduction (Isabelle Boucobza, Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense) 

1. où en sont les femmes dans le pouvoir politico-administratif ?

genrer le pouvoir politique ? (Charlotte Girard, Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense)

genrer la haute fonction publique et les jurys de concours des grands corps de l'État ?
(Olivia Bui-Xuan, Université d’Évry et Carolle Moniolle, Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense) 

genrer le budget de l'État ? (Marie-Laure Gély, Université François Rabelais, Tours)

09h15

09h40

pause10h30

10h55

18h30

17h30

17h00

16h25

pause16h00

>>>



>>>

discutant : Xavier Dupré de Boulois, Université Pierre Mendès France, Grenoble

débat général

déjeuner libre

B. le genre et la lutte contre les discriminations
1. splendeurs et misères de la notion de discrimination indirecte

le droit de la Sécurité Sociale (Laure Camaji, Université Paris Sud)

la « nouvelle laïcité », ou le genre caché de la « neutralité » religieuse
(Stéphanie Hennette-Vauchez, Université Paris Ouest Nanterre La Défense) 

2. deux regards sur la notion de harcèlement sexuel

point de vue travailliste (Marie Mercat Bruns, CNAM)

point de vue pénaliste (Claire Saas, Université de Nantes)

3. les discours sexistes : genre et liberté d’expression

les médias  et les discriminations de genre (Juliette Gaté, Université du Maine)

— les injures et diffamations sexistes (Johan Dechepy, Université de Rouen)

— la publicité (Giulietta Gamberini, Université Paris Ouest Nanterre La Défense)

— la pornographie (Juliette Gaté, Université de Maine)

discutant : Jacques Chevallier, professeur émérite, Université Paris 2 Panthéon-Assas

discussion générale 

fin des travaux 

11h15

11h45

12h30

14h30

15h10

15h40

16h10

16h40

17h30

genrer la représentation collective des salariés ? (Isabelle Odoul Asorey, 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense) 

entrée libre sur inscription obligatoire : 
regine@u-paris10.fr

entrée par le 17, rue de la Sorbonne 
sur présentation d’une pièce d’identité

plus d’informations : 
www.regine.u-paris10.fr 
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