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Axes de Recherche :  
l La recherche sur le genre consiste à mettre au jour les enjeux politiques, sociaux et symboliques que 
recouvre la hiérarchie entre les sexes.
l La transdisciplinarité est la condition de l’analyse critique de ces en-
jeux. 
l La Fédération est un réseau national, placé sous la responsabilité de 
Paris 8 (établissement principal) et de deux autres établissements 
(Paris 7 et Lyon 2).
La responsabilité collective respecte cette transdisciplinarité :
-Riot-Sarcey Michèle (Histoire, Paris 8) responsable
-Christine Planté (Littérature, Lyon 2 Lumière) 
co-responsable
-Azadeh Kian (Sociologie, Paris 7 Diderot) 
co-responsable

Mots Clés :
l Genre l Rapports sociaux de sexes l Féminisme 
l Politique l Pouvoirs l Différence
l Hiérarchie

Secteurs d’activité et/ou domaines  
d’applications :
l Transmission des connaissances dans le domaine 
du genre l Publications l Bases de données, Mise en 
réseau des universités l Expertises nationales et inter-
nationales l Interventions dans les médias l Applications 
dans différents secteurs concernant la question des  
inégalités entre hommes et femmes (archives, bibliothèques, 
missions pour l’égalité à l’échelle nationale et  
départementale …)

Partenariats
Partenaires Publics :
Ministères : Ministère de la  recherche
Collectivités territoriales : Conseil régional de l’Ile de France, Conseil 
général de Seine Saint-Denis

Savoir-faire 
compétences

- Approches en termes de rapports  
sociaux de classe, de race et de genre

 - Enquêtes sur les inégalités

-Compréhension des racines du monde  
actuel, de la constitution des identités 

- Traitement et analyse des enquêtes  
qualitatives et quantitatives

- Veille scientifique et recension de travaux  
historiques

- Diffusion et apprentissage de la recherche  
historique

- Edition d’ouvrages

-Identification de problématiques  
issues de mondes colonisés, métissés,  

genrées

- Documentation, bases de données, 
- Archives scientifiques



Partenaires Privés :
Associations : Efigies, Anef, Mnémosyne

Collaborations institutionnalisées :
Nationales : 
-CNRS
-Genre, Travail, Mobilités (UMR 7183) - CNRS Paris 8, Paris 10 
-CEDREF  Paris 7 Denis Diderot 
-Centre de Sociologie des Pratiques et des Représentations Politiques (EA 2376) - Paris 7 Denis -Diderot
-Identités-Cultures-Territoires (EA 337) - Paris 7 Denis Diderot   
Centre d’Etudes du vivant  - Paris 7 Denis Diderot 
-UMR 5190 LARHRA (Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, CNRS, Lyon2, Lyon3, -Grenoble2 et l’ENS-
LSH)
-Équipe « Genre et société » - ENS LSH
-LIRE 19e (UMR 5611)
(littérature, idéologies, représentations, 18e-19e siècles, Unité mixte de recherches CNRS, Lyon 2, -Grenoble 3, Saint-
Étienne Jean Monnet, ENS LSH)
-GREPS    EA 4163 - Groupe de recherche en psychologie sociale - Lyon 2
-UMR MODYS 5264 (CNRS, Lyon 2, Saint-Étienne)
-UMR CNRS-5037
-“Institut d’histoire de la pensée classique, de l’Humanisme aux Lumières”
-CERPHI-Centre d’Etudes en rhétorique, philosophie et histoire des idées)
-UMR Triangle 5206 - CNRS, ENS LSH, Lyon 2, IEP
-Passages XX/XXI (EA 4160) : Composante Centre d’Etudes Poétiques - Lyon 2
-Groupe Genre - Université Lyon 1 – IUFM 
-Centre de Recherche et d’Innovation sur le Sport (EA 647) Lyon 1
-Phéacie. Les pratiques culturelles dans les sociétés grecque et romaine (EA 3563 / 3521) - Université Paris 1/Univer-
sité Paris 7
-Equipe Simone-Sagesse. Pôle Genre du Centre d’études et de recherches travail, organisation, pouvoir (CERTOP, 
UMR 5044) - Université Toulouse le Mirail 
-Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sociologie, Économie, Science Politique (IRISES UMR 7170) - CNRS/Uni-
versité Paris 9 Dauphine 
-Atelier de Recherche Sociologique, ARS EA 3149 - Université de Bretagne Occidentale - Brest
-Genre, corps et identités - Université de Nanterre Paris 10
-Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS UMR 8156) - (CNRS / EHESS / Inserm / Paris 13)
-Groupe  « Femmes, pouvoirs, créativités. Dynamismes et résistances «, et Groupe « La créativité féminine « compo-
sante de l’UMR Telemme (UMR 6570), CNRS, MSH Aix-Marseille
-Groupe du GRHIS Identités sexuées (EA 3831) - Université de Rouen
-Etudes sur le genre MSH UMS 1835, Université de Tours

Internationales :
Département de Littérature française XIXe-XXe siècles, Harvard (Etats-Unis)
Département d’Etudes féministes, Utrecht (Pays-Bas).
Département de Philosophie, Berkeley (Etats-Unis)
Département de Littérature, Stanford (Etats-Unis)
Département de Sociologie, City University de Londres (Angleterre)
Département d’Histoire, Université de Munich (Allemagne)
Département d’Anthropologie, Université de Californie (Etats-Unis) 
Département d’Histoire, Université de Barcelone (Espagne) Département d’Histoire, Institut européen de Florence 
(Italie)
English and American Studies, Université d’East Anglia (Angleterre)

Organisation des colloques :
Rencontres européennes sur le genre (2006 et 2008)

Résultats de recherche ayant donnée lieu à une utilisation: 
Site de la Fédération :
http://www.univ-paris8.fr/RING/index.php




