Journée internationale autour des recherches d’Hélène Rouch :

Biologie, sciences du vivant et critique féministe des sciences
1er avril 2011, 9 h30-18h
Université Paris-Diderot, 59 rue Nationale, Dalle des Olympiades, 75013 Paris
Bâtiment Montréal , Salle des thèses.
Le CEDREF, avec le soutien de la Fédération de recherche genre–RING et l’Association
nationale des études féministes, vous invite à une journée en hommage à Hélène Rouch.
Enseignante et biologiste, Hélène Rouch a joué un rôle précurseur dans la critique
féministe des sciences. Elle a travaillé sur les évolutions de l’immunologie, les nouvelles
techniques de reproduction, la catégorisation de sexe, et elle a œuvré, sur un double plan
politique et institutionnel, à l’entrée des études féministes dans les institutions académiques
au milieu des années 1980.
Cette journée sera aussi l’occasion de présenter l’ouvrage réunissant des articles
d'Hélène Rouch : Les corps, ces objets encombrants. Contribution à la critique féministe des
sciences, publié aux Editions iXe avec le soutien du Cedref (parution en mars 2011).
Elle devrait donner lieu à des échanges fructueux et nous comptons sur votre
participation.
Dominique Fougeyrollas, IRISSO-CNRS-Université Paris Dauphine
Azadeh Kian, Directrice du CEDREF
Merci de répondre par courriel au CEDREF : fg@univ-paris-diderot.fr
L’organisation de la journée privilégie deux thématiques, en fonction d’une programmation
qui laisse une place importante aux échanges avec la salle.
1) La pluridisciplinarité de la critique féministe des sciences
Rosi BRAIDOTTI, philosophe : « Matérialismes corporels de l’épistémologie féministe ».
Françoise COLLIN, philosophe : « Science et politique ».
Priscille TOURAILLE, anthropologue : « L’enjeu du biologique dans la catégorisation de
genre ».
2) Sciences biologiques. Conceptualisation de l’altérité et catégories de sexe
Brigitte LHOMOND, sociologue : titre non communiqué
Simone BATEMAN, sociologue : « Femmes, frontières et autrui : questions aux sciences
du vivant »
Elsa DORLIN, philosophe : titre non communiqué
Marika MOISSEEFF, psychiatre, anthropologue : « Représentations biologiques du
féminin et leurs conséquences symboliques ».
Synthèse et conclusion

