
Les Jeudis du Genre
2016 - 2017

18h30 / 20h30

L’Institut du Genre organise « Les jeudis du Genre », en partenariat avec le Columbia 
Global Centers / Paris  à Reid Hall. Ces rencontres sont l’occasion de présenter des pu-
blications récentes ou de débattre de thématiques d’actualité. 
La première séance de l’année universitaire est consacrée à la remise du Prix de thèse 
de l’institut du genre, décerné par le conseil scienti� que de l’Institut du Genre, à des 
candidat-e-s dont les travaux intègrent une perspective genre et sont réalisés dans un 
établissement partenaire. 
Les séances suivantes ont été choisies et seront animées par des membres du Conseil 
Scienti� que du GIS Institut du Genre.  

Jeudi 26 janvier 2017, 18h30  
Salle de conférences

Les femmes artistes aux XVIIIe et XIXe siècles : nouvelles perspectives
Table ronde animée par Anne Lafont (INHA/LEGS/CNRS) 

avec Charlotte Foucher-Zarmanian et Séverine So� o

Deux monographies viennent de paraître sur la question des femmes artistes et/ou 
des artistes femmes dans les mondes de l’art français des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. 
Écrits par deux historiennes de l’art et chercheuses au CNRS : Charlotte Foucher-Zar-
manian et Séverine So� o, ces livres, forts d’une historiographie artistique abondante 
et con� ictuelle, reposent, de manière inédite et dans un débat en français, la question 
de l’histoire des femmes, des études de genre, des approches quantitatives, de l’inter-
prétation des imaginaires, mais aussi du statut social et professionnel dans le milieu 
de l’art.
Quels sont les jalons posés par ces deux ouvrages qui ouvrent à une nouvelle histoire 
de l’art travaillée par les études de genre ?

Charlotte Foucher-Zarmanian, 
Créatrices en 1900. Femmes artistes en 
France dans les milieux symbolistes, 
Paris, Mare & Martin, 2015. 

Séverine So� o,
Artistes femmes. La parenthèse enchantée, 

XVIIIe-XIXe siècles, 
Paris, Editions du CNRS, coll. « Culture 

et Société », 2016

Columbia Global Centers / Paris   4 rue de Chevreuse, 75006 Paris
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Les Jeudis du genre 
Calendrier complet

18h30 - 20h30
Salle de conférences

Columbia Global Centers / Paris

Jeudi 17 novembre 2016, 18h30
Remise du Prix de thèse 2016 du GIS Institut du Genre

par Agnès Fine, anthropologue, directrice d’études émérite, EHESS 

Jeudi 26 janvier 2017, 18h30
 Les femmes artistes aux XVIIIe et XIXe siècles : nouvelles perspectives 

Table ronde animée par Anne Lafont (INHA/LEGS/CNRS) 
avec Charlotte Foucher-Zarmanian et Séverine So� o

Jeudi 9 mars 2017, 18h30
Le féminisme d’Etat en France et au Québec

Table ronde animée par Florence Rochefort 
avec Anne Revillard et Bibia Pavard

Jeudi 18 mai 2017, 18h30
L’ éducation à la sexualité

Table ronde animée par Michel Bozon

Jeudi 8 juin 2017, 18h30
Nouvelles perspectives sur la violence de genre

Table ronde animée par Sylvie Cromer

Adresse du Columbia Global Centers / Paris : 4 rue de Chevreuse, 75006 Paris
Siteweb GIS IdG : http://institut-du-genre.fr/
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