Bulletin d’inscription
S’inscrire SVP (Places limitées) pour des raisons
d’organisation (votre chèque ne sera débité qu’à
l’issue de la journée)
À renvoyer avec votre règlement,
libellé à l’ordre de CCB44 :
à Claude Besson,
5 rue Jean Jaurès 44000 NANTES

Plan d’accès
Du centre de Nantes, prendre le tramway
ligne 2 vers les facultés,
direction Orvault Grand Val.
Descendre à l'arrêt Saint-Félix

Frais d’inscription :

 10 €

et prendre la rue du Ballet au carrefour.

Déjeuner :
 12 € ou  pique-nique 1€ (pour la salle)

Le genre en
questions ?
Samedi 29 novembre 2014
de 9h à 17h
à l’Amphi de l’Ensemble scolaire
St Félix La Salle - 27 rue du Ballet Nantes

NOM : ……………………………………………………………….
Prénom :
………………………………………………………………………..
Adresse :
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Téléphone :
…………………………………………………………………….
Courriel :
………………………………………………………………………
Possibilité de parking
rue St Jean-Baptiste de la Salle

Conférence Catholique des Baptisé(e)s 44
Courriel : laccb44@gmail.com
http://ccb44.olympe.in/

Le genre en questions ?
Réfléchir aux enjeux de société
Depuis plusieurs années, nous assistons à des débats,
parfois polémiques, sur « les études de genre ». C’est un
des rôles de la CCB44 de réfléchir sans a priori aux enjeux
de société et d’aider les citoyens et les chrétiens à
construire leur opinion ou la faire évoluer pour être plus
à l’aise dans leurs questionnements.
L’objectif n’est pas de donner un « prêt à penser », mais
d’aider à se forger sa propre opinion en évitant les
discours simplistes et en révélant, à travers 5 approches
différentes, que ce sujet est plus vaste qu’il n’en paraît.
Le courant des études de genre propose une démarche
de réflexion sur les identités sexuées et sexuelles,
répertorie ce qui définit le masculin et le féminin dans
différents lieux et à différentes époques et s’interroge
sur la manière dont les normes se répètent jusqu’au
point de paraître naturelles et potentiellement sources
d’injustice. Elles concernent un champ d’étude
interdisciplinaire telles que la biologie, la psychologie, la
sociologie, l’éducation, la philosophie, l’histoire, les
sciences politiques etc…
Une journée ne suffit pas à aborder cette question
complexe. Aussi, avons-nous privilégié 5 approches
avec 5 intervenants :
1. Anthony Favier, agrégé d’histoire, doctorant à
l’Université Lumière Lyon 2.
2. Sébastien Chasseriau, enseignant de Sciences
de la Vie et de la Terre du 2nd degré.
3. Odile Fillod, sociologue des sciences.
4. Muriel Salle, historienne et maîtresse de
conférences à l'Université Claude Bernard Lyon
1 - ESPE (École Supérieure du Professorat et de
l’Éducation).
5. Laurent Lemoine, dominicain, psychanalyste et
théologien moraliste.

Programme





9h : Accueil
9h30 : Introduction
9h45 à 11h : Prise de parole des intervenants
(20mn chacun) :
« Le genre : histoire d’un concept et d’un
champ d’études»
par Anthony Favier.
« L’approche scientifique de la différenciation
des appareils reproducteurs »
par Sébastien Chasseriau.
«Du mauvais usage des études scientifiques »
par Odile Fillod.

La Conférence Catholique des Baptisé-e-s
Francophones, convaincue qu'il ne faut « ni
partir ni se taire », s'emploie à constituer un
espace public d'opinion. Et « ne demandant
rien, mais espérant tout », elle suscite et
soutient des initiatives concrètes de service.
Ainsi,
les
baptisé-e-s
catholiques
francophones se donnent-ils les moyens de
regarder l'avenir.

11h Pause brève de 10mn (café…)




11h15 à 12 h : Suite …Prise de parole des
intervenants :
« Le Genre et l’Éducation»
par Muriel Salle.
« Identités et sexualités aujourd’hui : une
alliance de mots ? »
par Laurent Lemoine.
12h : Partage en carrefours (60 mn)

Sur Nantes et toute la Loire-Atlantique,
la CCB44 organise des journées de réflexion
sur des sujets d’actualité, des conférences,
des journées de partage et des célébrations
autour de la Parole de Dieu.

13h – 14h30 : Pause déjeuner
14h30 – 16h30 : Table ronde entre tous les
intervenants, animée par François Vercelletto,
journaliste, à partir des questions émanant des
carrefours et de la salle.
16h30 : Conclusion et témoignages
17h : fin

Conférence Catholique des Baptisé(e)s 44
3 rue d’Hendaye - 44200 NANTES
Courriel : laccb44@gmail.com
http://ccb44.olympe.in/

