3 décembre 2019
9h à 17h

LES 30 ANS DES

Université Paris Diderot

CAHIERS DU CEDREF
12h30- 14h :

Pause déjeuner : buffet

14h- 15h15 :

Genre, migration et mondialisation
Le CEDREF a été avec l’URMIS, à l’initiative du premier réseau de recherche en France sur le thème aujourd’hui très en vogue du Genre en
migration, publiant pas moins de 3 numéros sur le thème, en lien avec
les questions de mondialisation. On reviendra sur cette histoire.

AMPHI BUFFON
15 Rue Hélène Brion
75013 Paris

9h00 :

Accueil du public

9h45 :

Inauguration de la journée par Azadeh Kian, Professeure de sociologie,
Directrice du CEDREF et des Cahiers du CEDREF, université Paris Diderot.

10h-11h30 :

Trente ans d’histoire, une revue dans son temps
Retour sur l’histoire scientifique des Cahiers du CEDREF depuis 1989 :
une revue pionnière qui a contribué à ouvrir plusieurs champs de recherche dans le domaine du genre, dans l’espace francophone.
Modératrice : Dominique Fougeyrollas-Schwebel (Sociologue)
Liliane Kandel (Sociologue, membre du Comité de rédaction 1991-1999)
Sonia Dayan-Hertzbrun (Professeure émérite en sociologie politique,
université Paris Diderot)
Régine Dhoquois (Juriste et sociologue, membre fondatrice du Comité
de rédaction)

11h30-12h30 :

Thématiques transnationales 1 : Ré-articulation des rapports sociaux de sexe, classe, race, féminisme chicano et queer of color,
études décoloniales
Les Cahiers du CEDREF ont permis de faire connaître en français des
textes fondateurs des féminismes afros (états-uniens ou brésilien), queer
of color et chicano, ou encore décoloniaux, et de tisser des liens forts
avec l’autre côté de l’Atlantique.
Modératrice : Jules Falquet (Maîtresse de conférences HDR en sociologie, université Paris Diderot)
Paola Bacchetta (Professeure de Gender &amp; Women’s Studies, University of California, Berkeley)
Myriam Paris (Postdoctorante au CRESPPA-Labtop)
Miriam Grossi (Professeure d’anthropologie, université Fédérale de
Santa Catarina, Brésil, Pdte de l’ANPOCS 2019-2020)

Les Cahiers du CEDREF sont sur Openedition : https://journals.openedition.org/cedref/

Modératrice : Aude Rabaud (Maîtresse de conférences en sociologie,
université Paris Diderot)
Catherine Quiminal (Professeure émérite en anthropologie, université
de Paris Diderot)
Laura Oso (Professeure de sociologie, université de Coruna, Espagne)
Adelina Miranda (Professeure d’anthropologie, université de Poitiers)
15h15-15h30:

Pause café

15h30-17h :

Thématiques transnationales 2 : Etudes postcoloniales ; tournant
spatial dans les études de genre ; intersectionnalité à l’épreuve du
terrain ; transformation de genre en Turquie
Les Cahiers du CEDREF ont présenté des recherches anglophones et
francophones portant sur des thématiques critiques transnationales,
tant au travers de traductions que de publication de travaux originaux,
y compris ceux de jeunes chercheur.es.
Modératrices : Azadeh Kian (Professeure de sociologie, université de
Paris Diderot) et Estelle Miramond (Doctorante ATER en sociologie et
genre, université de Paris Diderot
Nouri Rupert (Docteur en sociologie, université Paris Diderot, postdoctorant université d’Anger)
Audrey Marcillat (Doctorante, EHESS)
Anastasia Athénais Porret (Doctorante, université Paris Diderot)
Tiziano Peccia (Doctorant, université Paris Diderot)
Camille Schmoll (MCF HDR en géographie à l’Université Paris Diderot),
Buket Turkmen (MCF HDR en sociologie université Galatasaray et professeure associée à l’université de Nanterre)
Conclusion

