USR 3125

Vendredi 14 octobre 2016 - MUCEM
Salle Khamsin -Fort St Jean

Journée d’études
Genre, Stratégies et Actions
dans une Méditerranée en crise
Inscription :
i2mp@mucem.org

coorganisé par :
GENDERMED (réseau thématique de la MMSH, AMU / CRS), AMU VP EFH, le MuCEM et l’atelier EfiGiES Aix-Marseille
8h45-9h15 - Accueil des participant.e.s

9h15-9h30 - Ouverture de la journée par Brigitte Marin, directrice de la MMSH; Nolwenn Lecuyer Vice-Présidente EFH AMU ;
Denis Chevallier, responsable du département « Recherche et enseignement » au MuCEM

9h30-9h45 - Présentation scientifique de la journée Randi Deguilhem, Perrine Lachenal, Yolande Padilla
9h45-11h00 - Inclusion / exclusion dans l’espace politique
Chair : Yolande Padilla, Chargée de la coopération internationale en recherche, formation et enseignement, Département Recherche
et Enseignement, MuCEM
		
- Dalenda Larguèche, Tunisie, professeure, responsable du master Genre à l’Université de La Manouba, directrice générale CREDIF Tunis
		« Le rôle des femmes dans l’écriture de la nouvelle Constitution de la Tunisie »
		- Myriam Ababsa, Jordanie, chercheure associée à l’IFPO Amman
		« L’exclusion des femmes de la propriété foncière en Jordanie. Droit de l’héritage et normes sociales »
11h00-11h30 Pause-café

Communication MMSH : S. Laurens

11h30-12h45 - Créativités genrées en contexte de crise
Chair : Randi Deguilhem, CNRS, directrice de recherche HdR, TELEMME UMR 7303-MMSH, membre de GeFeM, responsable de GenderMed
		
- Rania Samara, professeure, Université de Damas, directrice du séminaire à IISMM, traductrice littéraire
		« Créativités en tous genres dans une Syrie en guerre »
		
- Efi Avdela, historienne, Université de Crète : « La crise économique et le genre invisible en Grèce »
12h45-14h00 Déjeuner sur place pour les intervenant.e.s
14h-14h30 -Café-discussion « Au péril de la mer ». En présence de membres de l’association SOS Méditerranée

14h30-15h45 - Sexualités en lutte

Chair : Perrine Lachenal, postdoctorante à l’Université de Marburg, Allemagne
		
- Doğu Durgun, post-doctorant, Université Sabancı, Istanbul
		« Un pas en avant, un pas en arrière : l’activisme LGBTI en Turquie, en contexte de crise gouvernementale »
		
- Aïda Kheireddine, Master « Genre, sociétés et cultures », Université Hassan II, Casablanca,

		
		

« Enjeux et stratégies de luttes des personnes ayant des orientations sexuelles, identités et expressions de genre non
normatives (ou non-hégémoniques) dans le contexte marocain »

15h45-16h15 - Discussion générale suivie d’une pause-café
16h45-18h00 - Débat autour d’un film : trajectoires syriennes

Chair : Sylvette Denèfle, professeure émérite de sociologie, UMR CNRS 7324 CITERES, Cultures en tous genres
		- Projection du film de Randi Deguilhem : « Femmes de Damas » (47 minutes)
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