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Mardi 9 octobre, 13h15 – 14h45, Internef 263  
Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri (UQAM) : Le discours de la « crise de la masculinité » comme refus de 

l’égalité entre les sexes  
Mardi 9 octobre, 17h15 – 19h, Géopolis 2207  

Sociologie des contre-mouvements : le cas de l’antiféminisme co-organisation CEG et CRAPUL

Lundi 29 octobre, 17h15 – 19h, Géopolis 1612 
Pauline Delage (CNRS, CRESPPA-CSU) : De la lutte contre la domination aux politiques publiques.  
Retour sur le traitement des violences dans le couple en France et aux Etats-Unis

Lundi 12 novembre, 10h15 – 13h, Anthropole 2024 
Charles-Antoine Courcoux (CEC, UNIL) : Le Retour du « Vagina Dentata » (refoulé) ?  

Femmes, genre, pouvoir et sexualité dans le cinéma d’horreur américain contemporain

Mardi 13 novembre, 13h15 – 14h45, Internef 263 
Karine Duplan (UniGe) : Introduction aux géographies du genre et des sexualités 
Mardi 13 novembre, 17h15 – 19h, Géopolis 1612 
La fabrique d’une élite transnationale : le cas des femmes expatriées à Luxembourg

Lundi 19 novembre, 17h15 – 19h Géopolis 1612  
Lucile Ruault (Ceraps, Université de Lille) : La maîtrise de la fécondité en pratiques : enjeu et objet de 

conflits dans la lutte pour l’avortement libre en France dans les années 1970-80 

Mercredi 21 novembre, 17h15-19h, IDHEAP, aula 
Conférence de Maia Mazaurette (chroniqueuse au journal Le Monde sur les questions de sexualité)

Vendredi 30 novembre,13h – 17h, Géopolis 2207 
Atelier « Librairie humaine » autour du  

litige stratégique en matière de protection des femmes en Amérique Latine 

Vendredi 7 décembre, 10h – 16h30 
Droits humains & droits LGBTI journée d’études organisée par le  
Groupe de recherche interdisciplinaire sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre de la PlaGe

Mardi 11 décembre, 13h15 – 14h45, Internef 263   
Fabien Truong (Université Paris 8) : Masculinité, religiosité, marginalité :  

retour sur une enquête ethnographique  
Mardi 11 décembre, 17h15 – 19h, Anthropole 5033  

Loyautés radicales. L’Islam et les « mauvais garçons » de la nation  
co-organisation CEG (SSP), ISSR (FTSR)  et PlaGe
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