
PROGRAMMATION 2022–2023 DE L’INITIATIVE GENRE-PHILOMEL

« “Je sais bien, mais quand même” : violences de couple et mécanismes de la 
connivence »

Jeudi 24 novembre 2022 | Auditorium de Jussieu – Campus Pierre et Marie Curie | 18h30 - 20h45

Dans le cadre du « Mois du Genre » de Sorbonne Université, soirée co-organisée par les Missions Égalités 
de la Sorbonne et par l’Initiative Genre-Philomel.

Spectacle : « Dénis douillets », texte et mise en scène de Noémie Zard
Dans un petit immeuble, quatre voisins vivent près les uns des autres, entendent bien des choses les uns 
chez les autres, mais respectent cette règle tacite : les bruits ne les regardent pas. On comprend, au fil 
du spectacle, que dans l’un des appartements les relations de couple sont loin d’être harmonieuses. Le 

jour de la fête des voisins, un drame a lieu. Les voisins ne l’avaient pas vu venir. Mais peut-être 
l’avaient-ils entendu...

Table ronde : « Violences de couple et mécanismes de connivence »
Après la présentation du spectacle, la table ronde regroupera 4 intervenant.es, qui, appartenant à des 

champs disciplinaires distincts, croiseront leurs approches des violences de couple et des mécanismes 
de connivence : approches littéraire et théâtrale (avec Noémie Zard, l’autrice et metteuse en scène), 
sociologique (avec Pauline Mullner), philosophique et psychanalytique (avec Jean-Pierre Marcos) et 

juridique (avec Frédérique Martz, directrice de l’Institut en Santé Génésique ‘Women Safe, & Children’).

Entrée gratuite, mais réservation obligatoire : 
https://www.billetweb.fr/je-sais-bien-mais-quand-meme

Colloque « Genre et médicalisation »

Lundi 28 et Mardi 29 novembre 2022 | Amphithéâtre Pasquier du Campus des Cordeliers (SU)

Organisé par Carla Robison, Julie Tinland, Lucie Vanhoutte, Anne Fenoy et Marion Bonneau dans le cadre 
des Initiatives Genre-Philomel et Humanités Médicales.

Avec une projection-débat autour de « Tout va très bien » de Léa-Nunzia Corrieras (2020) au cinéma 
« Les 3 Luxembourg » comme événement de clôture le 29 novembre à 21h.

Le programme est disponible sur https://genrehubiomed.sciencesconf.org
Entrée libre et gratuite mais réservation possible
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Séminaire « Genre et autorité : Déconstructions Queer »

Alors que les études de genre, les études intersectionnelles et la déconstruction ont été la cible de 
récentes et violentes attaques, l’enjeu du séminaire « Genre et autorité » (coordonné par Frédéric Regard 

et Anne Tomiche, Faculté des lettres, Philomel, Initiative Genre) pour l’année 2022-2023 est de faire le 
point, rigoureusement et scientifiquement, sur ces objets.

| Entrée libre et gratuite |

« Qu’est-ce que le genre ? »
Vendredi 25 novembre 2022 | Maison de la recherche - Salle 40 |  10h-12h

Avec Alexandre Jaunait, Maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Poitiers et 
spécialiste de la sociologie du genre et des sexualités

« Qu’est-ce que déconstruire ? Genre et déconstruction »
Vendredi 20 janvier 2023 | Maison de la recherche - Amphithéâtre Molinié |  10h-12h

Avec Evelyne Grossmann, Professeure de littérature à l'Université Paris Cité

« Qu’est-ce que le queer ? » et « Qu’est-ce que l'intersectionnalité ? »
Vendredi 31 mars 2023 | Institut d'Étude Avancées  - Hôtel de Lauzun |  10h-12h

Avec Sam Bourcier, Maître de conférences à l’Université de Lille et Azadeh Kian, Professeure de 
sociologie à l'Université Paris Cité
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Séminaire « Genre et autorité » à l’Odéon : « Contrepoints » 
Tables rondes animées par Frédéric Regard et Anne Tomiche

| Salle Roger Blin à l’Odéon |

« Racines : femmes, terre, liberté »
Mercredi 7 décembre 2023 

En Contrepoint à "Après le silence" de Claire Jahaty

« Care : grand âge, genre et famille»
Mercredi 18 janvier 2023 

En Contrepoint à "Une mort dans la famille " d'Alexander Zeldin

« Genre, race et jalousie »
Mercredi 19 avril 2023 

En Contrepoint à "Othello" de Shakespeare mis en scène par Jean-François Sivadier

Entrée gratuite mais réservation obligatoire :
reservationenseignement@theatre-odeon.fr


