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Joan W. Scott est une historienne
états-unienne, professeure émérite
à l’Institute for Advanced Study
à Princeton. Elle est une spécialiste
internationalement reconnue
de l’histoire du genre et de ses enjeux
théoriques et politiques.
Chercheuse plurielle, mais toujours
féministe, ses recherches ont évolué de
l’histoire sociale à l’histoire des femmes,
puis, dans le courant des années 1980,
de l’histoire des femmes à l’histoire du
genre dont elle a été une des premières
théoriciennes, et reste l’une des plus
influentes.
C’est plus précisément en 1986 qu’elle
publie l’article Genre : une catégorie utile
d’analyse historique, qui fait émerger
le genre comme un nouveau champ
d’études qu’elle définit de la sorte :
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« Le genre est un élément constitutif
des relations sociales fondé sur les
différences perçues entre les sexes,
et le genre est une façon première
de signifier des rapports de pouvoir. »
Autrice de nombreux travaux
sur le genre, le féminisme
et la citoyenneté, elle a vu nombre
de ses ouvrages traduits en français,
parmi lesquels :
· Les femmes, le travail et la famille,
avec Louise Tilly (1988),
· La Citoyenne paradoxale (1998),
· Parité ! L’universel et la différence
des sexes (2005),
· Théoriecritique de l’histoire (2009),
· De l’utilité du genre (2012),
· La politique du voile (2017),
· La religion de la laïcité (2018).
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Interviewée par Libération,
en septembre 2018, elle commente
ses recherches de la sorte :
« Au fond, ma question a toujours
été celle des rapports de force
asymétriques. Et l’inégalité entre
les sexes en est la matrice. »
Universitaire de premier plan,
elle a reçu au fil de sa carrière
de nombreuses distinctions.

Elle est également la première femme
à se voir décerner le Prix international
Edgar de Picciotto.
Si elle a été faite chevalier de la Légion
d’Honneur en 2017, alors qu’une
dizaine d’universités dans le monde
lui ont décerné un Doctorat Honoris
Causa, aucune en France
ne l’a encore fait. Une omission
que Paris 8 s’empressera de rectifier.

En 2016, elle a été la première femme,
et elle est la seule à ce jour, à recevoir
le prix Talcott Parsons de l’American
Academy of Arts & Sciences qui a
récompensé depuis 1974 onze des
figures les plus éminentes des sciences
sociales.
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Programme
15h30
Cérémonie d'ouverture par Annick Allaigre,
présidente de l’université Paris 8
et Éric Fassin, professeur de sociologie
et d'études de genre, LEGS / Paris 8
Remise du titre de Doctorat
Honoris Causa à Joan W. Scott,
Professeure émérite d’histoire,
spécialiste de la théorie féministe
et d’études de genre, Institute for
Advanced Study, Princeton
Cocktail
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Titre honorifique créé en 1918,
qu’est-ce que le doctorat Honoris Causa ?
Du point de vue de la loi,
le doctorat Honoris Causa est l’une
des plus prestigieuses distinctions
décernées par les universités de par
le monde. En France, ce titre honore,
depuis 1918 et sans examen,
« Des personnalités
de nationalité étrangère
en raison de services éminents
rendus aux sciences, aux lettres
ou aux arts, à la France,
à l’université »
(Article D612-37 — code de l’éducation)
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Du point de vue académique,
c’est le choix d’une communauté
universitaire d’honorer une
personnalité étrangère qui a des
qualités remarquables, un engagement
qui fait sens et écho aux valeurs
qu’elle soutient.
À Paris 8, ce titre est décerné,
après proposition des instances,
à une personnalité dont l’engagement
ou les œuvres s’inscrivent
dans l’esprit de l’Université.
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Les docteurs Honoris Causa
de l’Université Paris 8
2022 Boaventura de Sousa Santos

Sociologue portugais, figure incontournable
des épistémologies du Sud

2022 Joan Fontcuberta

Photographe plasticien contemporain espagnol

2015 Jay Winter

Historien américain, spécialiste
de l’histoire de la première guerre mondiale

2014 Gayatri Chakravorty Spivak
Théoricienne de la littérature,
des études post-coloniales et féministes

2014 Archie Shepp

Saxophoniste de jazz, compositeur,
poète engagé et dramaturge américain

2014 Achille Mbembe

Professeur d’histoire et de science politique
camerounais, théoricien du post-colonialisme

2013 Abderrahmane Sissako

Réalisateur et producteur mauritanien

2013 Leonel Fernandez

Juriste, ancien président de la République
Dominicaine et président de Fédération mondiale
des associations pour les Nations unies.

2012 Michael Haneke

Réalisateur et scénariste autrichien

2012 Morgan Fisher

Réalisateur, plasticien et écrivain américain

2012 Manoel de Olivera
Réalisateur portugais

2012 Wang Bing
Cinéaste chinois

2011 Elena Poniatowska

Écrivaine et journaliste franco-mexicaine

2011 Tomás Segovia

2003 Marilena de Souza Chaui

2011 Vann Nath

1999 Barbara Hendricks

Écrivain et traducteur mexicain
Peintre, artiste, écrivain et défenseur
des droits de l’homme cambodgien

2011 Rithy Panh

Réalisateur, producteur, scénariste, monteur,
acteur et écrivain franco-cambodgien

Philosophe et écrivaine brésilienne

Artiste lyrique américaine et suédoise,
conseillère auprès de l’UNESCO, ambassadrice
auprès du HCR des Nations unies

1998 Humberto Giannini
Philosophe et écrivain chilien

2009 Homi Bhabha

1997 Shigehiko Hasumi

2009 Jean Ziegler

1997 Youssef Chahine

Théoricien des études post-coloniales
indo-américain
Sociologue suisse et rapporteur spécial
pour le droit à l’alimentation du Conseil
des Droits de l’homme à l’ONU

2006 Abdou Diouf

Secrétaire général de la francophonie (OIF),
ancien président du Sénégal

2005 Nelson Mandela

ancien président d’Afrique du Sud

2005 Boubacar Joseph Ndiaye

Conservateur du Musée de Gorée (Sénégal)

2005 Jordi Pujol

Homme politique espagnol,
ancien président de la Generalitat de Catalunya

2005 Miguel Ángel Estrella

Pianiste et ambassadeur de la République
d’Argentine auprès de l’UNESCO

2004 Antanas Mockus

Mathématicien, épistémologue
et homme politique colombien

Critique de cinéma japonais
et chercheur en littérature française
Réalisateur, acteur, scénariste
et producteur égyptien

1997 Jürgen Habermas

Philosophe et sociologue allemand

1997 Richard Rorty
Philosophe américain

1996 Howard Saul Becker
Sociologue américain

1996 Emmanuel Nunes
Compositeur portugais

1996 Ibrahim Rugova

Écrivain et ancien président du Kosovo

1991 Jurij Lotman

Président de l’université de Tartu (Estonie)

1983 Lech Walesa

Syndicaliste et ancien président
de la République de Pologne

2004 Cornel West

Philosophe américain, spécialiste des religions
et des African-American studies
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JOAN
W. SCOTT

Contact Presse
Service Communication
service.communication@univ-paris8.fr
Tel : 01 49 40 67 29

Dispositions pour la presse :
Nous vous remecions de bien vouloir
vous accréditer avant lundi 21 novembre
à 15h00 à l’adresse email suivante :
service.communication@univ-paris8.fr
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Privilégier les transports en commun,
il est compliqué de stationner sur le campus.
Ligne 13 , Arrêt Saint-Denis Université
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