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9h-12h > Présidence : Damien Zanone

Que faire du concept de genre et comment se situer par rapport
à ce champ d’étude quand on prépare une thèse de lettres ?
• Margherita ROMENGO, (UCL, littérature française),
« Genre et auctorialité au XVIe siècle »
• Maxime TRIQUENAUX, (Lyon 2, LIRE),
« Le genre dans les représentations de la noblesse, de la fin du XVIIIe siècle
au début du XIXe siècle »
• Laetitia HANIN (UCL, CRI) et Guillaume MILET (Lyon 2, LIRE),
« Les études genre : quelle pertinence pour une réflexion sur la poétique de
George Sand ? »
• Eva FEOLE (Univ. Jean Monnet Saint-Étienne, LIRE, co-tutelle avec Vérone,
littérature française),
« Lesbiennes, guérillères, marronnes. Le problème de la catégorie “femme”
dans l’œuvre de Monique Wittig »
• José GONZÁLEZ (Toulouse 2 Jean-Jaurès, IRIEC),
« Performativité du genre et de l’identité dans les romans argentins
contemporains »

Ce programme de recherche se propose de réfléchir à la façon dont la notion
de genre et les études sur le genre ont modifié, voire renouvelé les études
littéraires ces dernières décennies, et réciproquement à la façon dont
les études littéraires enrichissent et infléchissent les recherches sur le genre.
A partir du constat d’un écart longtemps observé entre études littéraires et
études sur le genre, nous souhaitons faire le bilan des évolutions et des pratiques
actuelles dans ce domaine, en accordant une attention particulière aux
développements internationaux et transdisciplinaires.
Offrir un lieu de réflexion et de formation à de jeunes chercheurs/euses
(en doctorat et en master), construire ensemble des outils et des réseaux qui
manquent encore sur cette question dans notre champ disciplinaire, penser
le renouvellement des programmes d’enseignement, tels sont les principaux
objectifs de ce séminaire.
Cette journée inaugure une série de rencontres entre chercheurs et
chercheuses de Lyon et de Louvain.
La suivante se tiendra à Louvain le 19 mai 2016.

Après-midi

14h-15h30 > Présidence : Christine Planté

Femmes, féminin : présupposés et effets d’une catégorie
•C
 hristine PLANTÉ (Lyon 2, LIRE) Introduction
• Audrey LASSERRE (Paris 3, THALIM),
« Le féminin : une catégorie de l’histoire littéraire française (XIXe-XXIe siècles) »
• Isabelle MARC (Université Complutense de Madrid),
« Transculturalités féminines ? Réception des auteures françaises contemporaines
en Espagne : quelques exemples »

16h-18h > Présidence : Annette Keilhauer
•M
 aria Angeles PALACIN Université Complutense de Madrid),
« Réception de quelques écrivaines espagnoles et françaises contemporaines
dans les universités états-uniennes : études littéraires et études de genre »
• Michèle SORIANO et Thérèse COURAU (Toulouse 2 Jean-Jaurès, IRIEC,
Études hispaniques et hispano-américaines),
« Penser le genre à partir de la littérature hispano-américaine »

