
8ème Congrès International des 
Recherches Féministes dans la Francophonie (CIRFF2018) 

du 27 au 31 août 2018 
date colloque session chercheur communication 

27 août  COLL023-S1/4 : Dynamiques féministes et 
corps sexués : comment la biomédicalisation 
travaille le genre et réciproquement 

 TAIN Laurence (Université Lyon 2), 
ROZÉE Virginie (Ined)  

Responsables du colloque 

28 août  COLL004-S1/6 : Le genre des violences. 
Actualité des savoirs et des enjeux militants 

Session 1 : Enquêter sur les violences 
et leur traitement 

CONDON Stéphanie(Ined) Enquêtes statistiques et approches intersectionnelles : le cas 
de l’enquête Virage dans les Outre-mer français 

28 août  COLL023-S4/4 : Dynamiques féministes et 
corps sexués : comment la biomédicalisation 
travaille le genre et réciproquement 

Session 4 : Quand les rapports 
sociaux de sexe croisent les 
hiérarchies sociales 

ROZÉE Virginie (Ined) Les paradoxes genrés de la biomédicalisation de la reproduction 

28 août  COLL035-S1/3 : Colloque des étudiant·e·s, 
doctorant·e·s et jeunes chercheur·e·s en études 
Féministes, Genre et Sexualités de l’association 
EFIGIES 

Session 1 : De l’atelier Genre aux 
ateliers EFIGIES. Les multiples actions 
d’une association de jeunes 
chercheur·e·s 

DESCOUTURES Virginie (Université 
Picardie Jules Verne), HAMEL 
Christelle (Ined), JARRY Anna  
(Chercheuse indépendante), 
SOFIO Séverine (Cresppa-CSU) 

Les origines d’Efigies 

28 août  COLL035-S3/3 : Colloque des étudiant·e·s, 
doctorant·e·s et jeunes chercheur·e·s en études 
Féministes, Genre et Sexualités de l’association 
EFIGIES 

Session 3 : EFiGiES et ses ateliers : 
expériences en partage 

LE GUEN Mireille (IRD, Ceped, 
Inserm-Cesp, Ined). 

Atelier Contraception & Genre 

28 août  COLL038-S3/3 : Colloque de l’IEC : 
Développement et diffusion de la recherche sur 
sexe et genre - retour sur 10 ans d'expérience 
et perspectives d'avenir 

Session 3 : Faire exister la jeune 
recherche sur le genre : l’IEC et ses 
allocataires 

BOZON Michel (Ined) L’IEC et la jeune recherche sur le genre, un bilan 

29 août DEB016 : Peut-on être féministe et anti-pilule ? 
 

Session 4 LE GUEN Mireille (Inserm-Cesp, 
Ined), THOME  Cécile (EHESS, Iris), 
MILLEPIED  Anne-Charlotte 
(EHESS, Iris, Ined), TILLICH Emma 
(EHESS)  

 

 
 
 
 



31 août AT008-S1/2 : Des violences contre les femmes 
aux violences de genre : retour sur deux 
enquêtes françaises 

Session 1 : Des violences de genre 
spécifiques aux différents espaces 
de vie. 

DEBAUCHE Alice (Université de 
Strasbourg), MAZUY Magali (Ined) 

Introduction par les animatrices de l’atelier 

LEBUGLE Amandine (Ined) Les violences dans les espaces publics : construire un indicateur 
synthétique de violences 

CHARRUAULT Amélie (Ined et 
Cnaf), SCODELLARO Claire (co-
auteure) 

Les violences sur mineur.e.s au sein de la famille ou parmi les 
proches 

MAZUY Magali (Ined), BROWN 
Elizabeth (co-auteure) 

Les faits de violences déclarés dans le couple (pré et post 
séparation) 

31 août  AT008-S2/2 : Des violences contre les femmes 
aux violences de genre : retour sur deux 
enquêtes françaises 

Session 2 : Faire une enquête sur les 
violences qui intègre des 
populations difficiles à atteindre 

DEBAUCHE Alice (Université de 
Strasbourg), MAZUY Magali (Ined), 
TRACHMAN Mathieu (Ined) 

Présidence et Introduction 

LEJBOWICZ Tania (Ined/Université 
Paris Nanterre), TRACHMAN 
Mathieu (Co-auteur) 

Les violences envers les homo-bisexuel.le.s : enjeux 
méthodologiques, poids du genre et vulnérabilité des 
bisexuel.le.s 

LEBUGLE Amandine (Ined) Mener une enquête quantitative auprès de victimes sollicitant 
l’aide d’associations : l’enquête Virage-Victimes 

SCODELLARO Claire (Université 
Paris 1 / Ined) 

Les personnes enquêtées par téléphone et par Internet : des 
caractéristiques sociales et de santé différenciées ? 

ALBAGLY Maïté, DEBAUCHE Alice 
(Université de Strasbourg), 
MAZUY Magali (Ined) 

Conclusion et élargissements à partir d’expériences 
internationales 

31 août  COLL020-S4/4 : Violences sexistes et sexuelles 
dans l’enseignement supérieur II 

Session 4 CROMER Sylvie (Université de 
Lille/Ined), GUILLOPÉ Colette 
(Université Paris-Est Créteil) 

Bilan et perspectives en France de la lutte contre le harcèlement 
sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche 

31 août  COLL032-S3/3 : Différents regards sur 
l’économie féministe 

Session 3 : Apports de l’économie 
féministe : théories, concepts, 
méthodes et outils 

LE BOUTEILEC Nathalie (Université 
Jules Vernes de Picardie / Ined), 
CHARLES Loïc (Co-auteur) 

Les économistes et 'La cité des femmes' : le débat théorique sur 
l’accès des femmes au marché du travail (1850-1914) 
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