Appel à communications
Journées d’étude : 30 Novembre - 1er Décembre
2007, Université de Perpignan.
« Genre et citoyenneté d’ici et d’ailleurs »
Journées d’étude organisées par l’association « idem, question de
genre 1», en partenariat avec l’Université de Perpignan, la ville de
Perpignan, la Délégation des Droits des Femmes, L'Agence nationale
pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (l’Acsé), EFiGiES2, le
Conseil Général des Pyrénées-Orientales, l’Observatoire de la Parité.
Longtemps exclues de la vie publique et cantonnées aux activités familiales et
domestiques, les femmes ont progressivement conquis l’accès à une citoyenneté
pleine et entière. La volonté d’émancipation féminine et la revendication d’un
statut égal à celui des hommes s’est ainsi manifestée au cours du vingtième
siècle par la conquête des libertés politiques, la reconnaissance du principe
d’égalité des droits et la remise en cause de l’ordre traditionnel au sein de la
famille. L’illégitimité des femmes dans tous les domaines de la vie publique est
aujourd’hui dénoncée de par ses aspects discriminatoires. La norme de genre
« féminin » apparaît alors comme injustifiée et à corriger, pour favoriser une
identification valorisée des filles et des femmes, quels que soient les âges, les
origines, les orientations sexuelles, les mœurs, les apparences physiques, les
adhésions religieuses, politiques et syndicales.
C’est dans cette perspective que se placent les actions de l’association « idem,
question de genre », en cherchant notamment à faire état de la permanence de
la participation des femmes dans l’histoire et dans l’actualité.
Ainsi, l’exposition « Femmes oubliées dans la citoyenneté » réalisée en 2007,
cherche à réhabiliter des femmes qui ont su résister, ignorer et/ou contourner
ces normes de genre. Pensées comme scandaleuses, exceptionnelles, hérétiques
ou guidées par la cécité amoureuse, la pensée dominante leur octroie peu de
place et perpétue ainsi leur invisibilité et leur mutisme.
Les incidences discriminantes de ce traitement font place à l’enjeu actuel
d’instruire une culture juste et équilibrée en terme de sexes puisque l’histoire des
nations s’est construite avec les deux sexes. L’accès récent des femmes à
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l’enseignement supérieur et à la recherche, ajouté au gender mainstreaming3 ,
permet aux théories du genre de répondre à cette nécessité. C’est à cette
démarche en cours que s’affilie le présent appel à propositions.
Les objectifs de ces journées d’étude sont ainsi de recenser les données
concernant la mémoire des femmes locale et transfrontalière afin de:
-

Dynamiser la réflexion sur le genre et réunir les différents-es acteursrices.
Contribuer à l’écriture de l’histoire des femmes et de transmettre ainsi
un patrimoine de proximité.
Permettre une analyse des rapports sociaux de sexes à partir des
réalités et des mémoires locales.

Promouvoir les différents apports des femmes au-delà des frontières territoriales
vise à inciter une conscience collective et à « équilibrer » une culture mixte.

Propositions d’intervention
Les axes d’interventions proposés prennent en compte les différents niveaux
d’analyse de la réalité sociale : sociétal, organisationnel et individuel.
La déclinaison de la problématique de citoyenneté sera par ailleurs observée sur
différents niveaux territoriaux : le continent, la nation, la région, la catalogne, le
département…
o

La citoyenneté est évoquée dans son sens juridique, dispensant
des droits juridiques, civils et politiques, elle accorde aux
citoyennes la jouissance de libertés individuelles, de conscience,
d’expression, d’être mobile et défendue en toute égalité. Principe
de la démocratie, elle est ainsi source du lien social. Seront
questionnées les réalités passées et actuelles des femmes dans
ces perspectives. Un appui théorique global illustrera les
analyses fondamentales et évolutives de genre dans les activités
citoyennes des femmes. Quelles sont les stratégies de résistance
des femmes à la domination ? Quelles sont les transmissions
intergénérationnelles de ces micros-stratégies ? Les gestes et
pratiques affirment-ils l’existence et/ou l’affiliation des sexes- à
un ou des groupes d’appartenance sexuée? Il peut s’agir de
prendre à témoin des trajectoires de vie ou de découvrir des
portraits de femmes méconnues, d’analyser les obstacles à leur
reconnaissance, leur stratégie d’évitement à leur déni…

o

Depuis la 1ère grève des transbordeuses d’oranges de Cerbère 4,
aux multiples activités des femmes, tant professionnelles5 que
familiales6 ou militantes, politiques, syndicalistes, quels sont les
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En français l’« approche intégrée de l’égalité » comporte deux dimensions essentielles : concevoir
l’égalité en permanence et en amont, au moment même où s’élabore une politique ; impliquer tous
les acteurs qui ont un rôle décisionnel, qu’il s’agisse de l’acteur public, mais aussi des acteurs
sociaux et locaux (entreprises, syndicats, élus locaux…).
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En 1906, elle est référencée comme étant la 3ème en France. Les ouvrières du papier à cigarettes
JOB ont également participé à ce mouvement clé local.
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traitements différentiels des sexes en lien avec le patrimoine
historique, les événements, les pratiques et rituels prenant part
à l’identité locale ? Il s’agira d’élaborer une réflexion historique
et épistémologique sur les approches du genre en lien avec le
territoire. Cet axe peut être l’objet d’une proposition réflexive sur
une/des mémoires familiales, l’entourage social, politique,
l’environnement culturel…
o

Dès l’émergence d’une mouvance féministe, quelles ont été les
formes de luttes du militantisme local, ses évolutions, ses
participants-es ? Quels sont les signes ou symptômes d’un
androcentrisme local dans ses traits culturels et traditionnels
(fêtes, rituels, modalités familiales et/ou conjugales, activités
professionnelles, sportives, culturelles, militantes, de formations,
homo, lesbo et biphobie) ?

L’appel à proposition thématique « Genre et citoyenneté d’ici et d’ailleurs » est
ouvert aux chercheurs-es féministes, aux spécialistes du genre, du
patrimoine, de la catalinité, aux travailleurs-ses sociaux-ales, aux
militants-es, aux universitaires et aux membres de la société civile.

Les propositions de communication (une page soit env 2500 signes) sont à
envoyer au plus tard le 12 Octobre 2007 à l'adresse suivante :
idemgenre@yahoo.fr
25 Octobre 2007 : Sélection des propositions d’intervention.
10 Novembre 2007 : Envoi des communications (environ 35 000 signes).
La parution des actes des journées d’étude est prévue pour début 2008.
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Travail le plus souvent invisible et prenant part au patrimoine familial : domestique, éducatif,
activités au service de la profession du conjoint, de l’entreprise familiale, (agriculture, vignes,
commerce, conchyliculture…)
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