Bilan des activités 2015
Un réseau thématique de recherche de la MMSH
GenderMed : penser le genre en Méditerranée
L’année 2015 marque le début des activités du réseau GenderMed : penser le genre en
Méditerranée. L’objectif de ce réseau pluridisciplinaire est de réunir et de donner de la visibilité aux
activités qui portent sur le genre (recherche, enseignement, formation) qui existent actuellement à la
MMSH et plus largement aux différents sites d’AMU ; le réseau encourage et soutient également de
nouvelles initiatives dans ce domaine. Outre le fait qu’il représente un espace pour étudier le genre
dans le bassin méditerranéen, GenderMed s’intéresse aussi aux études sur le genre menées depuis
AMU et des différentes régions dans la Méditerranée.
Hébergé par la MMSH en tant qu’un de ses réseaux de recherche, GenderMed est géré par l’USR
3125 (responsable : Brigitte Marin) et soutenu par un budget de cet USR au montant de 5 000 euros
(géré par Dominique Seigné) ainsi que par un budget de 2 300 euros (géré par Christelle Paques)
accordés par la présidence d’AMU à la demande de GenderMed auprès de la Mission Egalité
Femmes-Hommes dont la responsable est Nolwenn Lecuyer (pour les détails de ces budgets, voir
ci-après).
La responsable du réseau, assistée par un comité de pilotage composé des représentant.e.s venant
des différents composants d’AMU (voir ci-après pour la liste des membres), conçoivent et
organisent les activités du réseau qui se déploient sur les sites d’AMU Aix et Marseille. Par ailleurs,
nous recevons des demandes formulées par d’autres collègues d’AMU ou de l’extérieur : i.e. les
collaborations qui ont eu lieu en 2015 avec MuCEM, Sillage Odyssée, le RREFH, EFiGiES (détails
de ces collaborations ci-dessous).
GenderMed est associé au GIS Genre, représenté sur AMU par Laurence Hérault (IDEMECMMSH) par le fait qu’une dizaine d’unités de la MMSH et d’AMU appartient à ce GIS.
Pour rendre visible les activités de GenderMed, deux supports ont été créés au sein de l’USR 3125 :
un Carnet Hypothèses géré par Nacira Abrous (http://gendermed.hypotheses.org/) et une page
thématique sur le site de la MMSH gérée par Majid Arrif (http://www.mmsh.univaix.fr/program/Pages/thematiques/gendermed.aspx).
La création des flyers et des affiches qui communiquent des informations relatives aux activités du
réseau (séances des séminaires, des ateliers, des journées d’études, etc.) est assurée par Sylvie
Laurens-Aubry de l’USR 3125.

Les activités menées lors de l’année 2015 se définissent comme suit :

Activités menées sur la MMSH et d’autres sites AMU
I- Séminaire du réseau GenderMed : Etudes sur le genre en Méditerranée
Ce séminaire porte sur « Etat des lieux : études menées sur le genre dans des pays
méditerranéens » ; il est prévu sur plusieurs années et concerne tout le pourtour du bassin
méditerranéen.

Deux séances sur deux pays méditerranéens, le Maroc et l’Israël, ont eu lieu lors de cette année :
1- Séance du 20 février 2015, MMSH (salle 101) : Latifa El Bouhsini (professeure à l’Institut
National d’Action Sociale, Tanger), « Le Maroc : études sur le genre et évolution des droits
des femmes à travers l’histoire de la lutte féministe », séance encadrée par Randi
Deguilhem (TELEMME-MMSH)
2- Séance du 16 avril 2015, MMSH (salle 101) : Henriette Dahan Kahlev (professeure à
l’université Ben Gurion, Beersheva), « Etat des lieux : études de genre en mouvement
féministe en Israël », séance encadrée par Lisa Antéby-Yemeni (IDEMEC-MMSH)

II- Séminaire thématique : « Genre et narration de soi »
L’objet de ce séminaire change tous les ans ; pour 2016, GenderMed a reçu une proposition de
Marc Calvini-Lefebvre : « Analyse des formes de résistance au féminisme chez les femmes dans le
monde anglophone (19ème-21ème siècles) »
1- Séance du 28 mai 2015, Campus Schuman, Maison de la Recherche (bâtiment T I, salle de
colloque 1) : miriam cooke (professeure l’Université Duke, Caroline du nord, invitée
LabexMed printemps 2015, associée à TELEMME), « Femmes arabes en quête de trame
narrative : résistances, migration, performances 1967-2014 », séance encadrée par Marc
Calvini-Lefebvre (LERMA)
2- Séance du 2 juin, MMSH (salle 101) : miriam cooke (professeure l’Université Duke,
Caroline du nord, invitée LabexMed printemps 2015, associée à TELEMME), « Femmes
arabes : narratives de résistance, migration, mémorialisation et performances » ; Latifa
El Bouhsini (professeure à l’Institut National d’Action Sociale, Tanger), « Le récit sur les
femmes de l’Occident musulman : exemple du Maroc médiéval » ; Randi Deguilhem
(Directrice de Recherche, CNRS, TELEMME-MMSH), « Résistances, genre et narratives
de soi en temps de crise : la Syrie mars 2011- », séance encadrée par Isabelle Luciani
(TELEMME-MMSH)

III- Les ateliers du genre :
1- Conférence-débat du 19 mars 2015, MMSH (amphithéâtre), organisée par La Mission Egalité
Femmes-Hommes (Nolwenn Lecuyer), participation des membres de GenderMed à la séance
« Programmes, réseaux de recherche et chercheur.e.s sur le genre à la MMSH et sur AMU : un
état des lieux » dans le cadre de l’exposition de 72 portraits exposés de jeunes chercheuses,
professeures et ingénieures qui racontent leurs recherches dans différents domaines
scientifiques, exposition Infinités Plurielles Marie-Hélène Le Ny
2- Séance du 3 novembre 2015, Atelier EFiGiES-GenderMed, Centre Norbert Elias (EHESS), La
Vieille Charité, Marseille (salle A), Pinar Selek (chercheure au laboratoire SAGE, Université
de Strasbourg, écrivaine et militante), « Pourquoi le mouvement féministe en Turquie met
en quesiton mes fondements de l’Etat-nation turc ? » et Dogu Durgun (doctorant,
Université Sabanci, Istanbul), « Les corps qui résistent : subjectivité, agency et politique

d’objection en Turquie et Israël », séance encadrée par Perrine Lachenal (IDEMECMMSH ; EFiGiES). La collaboration de GenderMed à cette séance co-organisée avec
EFiGiES est dans le cadre du soutien à la jeune recherche par GenderMed.
3- Séance du 11 décembre 2015 (11h-12h), MMSH (salle 7) : Jean Zaganiaris (professeur,
Ecole de Gouvernance et d’Economie, Rabat), « Débat autour des objectifs de GenderMed
et des recherches sur le genre sur la MMSH-AMU », séance encadrée par Randi Deguilhem
(TELEMME-MMSH)
4- Séance du 11 décembre 2015 (14h-16h), Campus Schuman, Maison de la Recherche (salle
2.08) : Jean Zaganiaris (professeur, Ecole de Gouvernance et d’Economie, Rabat), « Entre
libéralisation de la sexualité et domination masculine : Les représentations idéal-typiques
de la masculinité dans la littérature marocaine, séance encadrée par Constance de Gourcy
(LAMES-MMSH)

IV- Who’s Who
Encadré par Marc Calvini-Lefebvre (LERMA), le Who’s Who est une base de données qui réunit
des collègues et des étudiant.e.s sur AMU qui travaillent sur le genre. Un questionnaire établi par
le responsable de cette activité a été envoyé à plusieurs reprises sur les listes mailing de la MMSH
et d’AMU afin de répertorier les personnes qui travaillent sur le genre de manière
interdisciplinaire, toutes les époques confondues.
Cette base de données sera transformée en vitrine sur le web après de la DOSI qui se charge de
créer l’outil d’ici avril 2016.
1- Séance du 20 février 2015, MMSH (salle 101), rencontre avec les personnes ayant répondu au
questionnaire, tour de table et prise de connaissance des domaines de recherche des personnes
présentes à la séance, séance encadrée par Marc Calvini-Lefebvre
2- Séance du 10 décembre 2015, site Schuman (salle à préciser) : l’objectif de la séance sera
d’informer les collègues et les étudiant.e.s qui ont répondu au questionnaire (suite aux
plusieurs mailings sur les listes de la MMSH et d’AMU) concernant l’état des lieux de la base
de données Who’s Who et sa transformation vers le web, séance encadrée par Marc CalviniLefebvre

V- GeFeM
Encadré par Karine Lambert (TELEMME-MMSH), GeFeM (Groupes d’études Femmes
Méditerranée) s’inscrit dans les activités sur le genre à la MMSH (plus spécifiquement, GeFeM
fait partie du laboratoire TELEMME) et, de ce fait, est associé à GenderMed même si ce dernier
ne contribue pas financièrement aux frais de fonctionnement du premier.
GeFeM organise un séminaire mensuel à la MMSH depuis des longues années (voir la page du
réseau GenderMed sur le site de la MMSH) fréquenté par les membres de GenderMed.

VI- Penser le genre, AME (Aix-Marseille Editions)
Les travaux des membres de GenderMed ainsi que des recherches d’autres collègues sont publiés
dans la collection Penser le genre, dirigée par Randi Deguilhem (TELEMME-MMSH) et
Laurence Hérault (IDEMEC-MMSH). Dix ouvrages (monographes et collectifs) ont vu le jour
depuis 2012.

Activités menées en collaboration avec d’organismes extérieurs
I- Réseau Régional pour l’Egalité Femmes Hommes (RREFH) / Observatoire Régional des
Métiers, Marseille
A la demande de Pierre Lorent, responsable du RREFH, des représentants de GenderMed
participent régulièrement aux plénières de ce réseau.
http://www.orm-paca.org/Reseau-regional-pour-l-egalite / http://www.orm-paca.org/Pierre-Lorent

II- Sillage Odyssée : regards croisés sur la Méditerranée, entre héritage et devenir
Dirigé par Nathalie Îlle, capitaine et responsable de Sillage http://www.sillage-odyssee.fr
GenderMed s’associe aux préparatifs des expéditions, notamment du point de vue d’une
sensibilisation des questions genre.

III- MuCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée), Marseille
Avec Yolande Padilla, chargée de la coopération internationale en recherche, formation et
enseignement auprès du MuCEM, GenderMed développe des collaborations étroites et à longterme avec MuCEM au sujet des études sur le genre et des transitions actuelles dans les sociétés
méditerranéennes.
Dans ce cadre, nous organisons avec MuCEM, des journées d’études 14-15 décembre 2015,
« Stratégies, femmes et ruptures politiques dans la Méditerranée » qui marquent le début
d’une collaboration institutionnalisée entre GenderMed et MuCEM dans le cadre d’un
séminaire, dont les séances auront lieu à la MMSH et au MuCEM mais aussi dans d’autres
lieux des régions du bassin méditerranéen. Ce séminaire se déploie sur plusieurs années sur les
questionnements genre dans les ruptures politique ayant cours en ce moment dans la
Méditerranée.

Structure de la coordination du réseau
Responsable du réseau GenderMed

Deguilhem Randi, CNRS, directrice de recherche, UMR 7303 TELEMME (Temps, Espaces,
Langage, Europe Méridionale-Méditerranée), MMSH deguilhem@mmsh.univ-aix.fr
Comité de pilotage du GenderMed
Calvini-Lefevbre Marc, AMU, maître de conférence, représentant d’AMU-hors MMSH (LERMALaboratoire d’Etudes et de Recherche sur le Monde Anglophone), responsable du volet Who’s
Who, référent Mission Egalité Femmes-Hommes
de Gourcy Constance, AMU, maîtresse de conférence, représentante de l’UMR 7305 LAMES
(Laboratoire méditerranéen de sociologie)
Hérault Laurence, AMU, professeure, représentante de l’UMR 7307 IDEMEC (Institut
d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative)
Lachenal Perrine, représentante d’EFiGiES (Association de jeunes chercheur.e.s en Études
Féministes, Genre et Sexualités), post-doctorante IDEMEC
Lambert Karine, Université de Nice, maîtresse de conférence, représentante de l’UMR 7303
TELEMME (chercheure associée), responsable du groupe GeFeM (Groupes d’études Femmes
Méditerranée)
Martial Agnès, CNRS, chargée de recherche, représentante d’AMU-EHESS, UMR 8562 Centre
Norbert Elias

Rapport rédigé par Randi Deguilhem, CNRS, Directrice de Recherche, TELEMME-MMSH,
responsable du réseau GenderMed
Aix-en-Provence, 30 novembre 2015

