
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
2ème année / 2nd year 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Introduction aux études de genre 

Introduction to Gender Studies 

Type de cours : Cours magistral électif 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

 

CEDRIC PASSARD 

MCF Science Politique 

Contact : cedric.passard@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

Ce séminaire pluridisciplinaire (sociologie, anthropologie, histoire, science politique...) a pour objectif de présenter un champ de 

recherches en forte expansion depuis une trentaine d’années. Il vise à doter les étudiant.e.s des concepts et outils analytiques 

développés dans le cadre des études de genre (et des queer studies) pour aborder, avec le recul nécessaire, certaines questions 

vives  du  débat  public,  médiatique  et  politique  (inégalités  hommes-femmes,  le(s)  (anti-)féminisme(s)  aujourd’hui,  sexisme  

et homophobie, les violences de genre, intersexuation, pornographie et prostitution, « voile islamique », politiques d’égalité et 

gender bainstreaming...). Le séminaire laissera une place importante à des intervenant.e.s extérieur.e.s. 

 

Evaluation - Assessment 

 

Plan – Séances - Course outline 

Plan indicatif (8 séances de 3 heures):  

1. Introduction : sexe et genre 

2. La fabrique du genre  

3. Le genre au travail  

4. Jeux de genre en politique  

5. Genre, conjugalité et sexualité  

6. Féminités, masculinités, transidentités : vers une recomposition des identités de genre ?  

7. Approches intersectionnelles  

8. Conclusion : que reste-t-il de la domination masculine ? 

 

Bibliographie - Bibliography : 

Ouvrages de synthèse et manuels :  

•       Achin Catherine et Bereni Laure (dir), (2013), Dictionnaire genre et politique, Presses de Sciences Po.  



 

 

•       Bereni Laure, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait et Anne Revillard (2012), Introduction aux études sur le genre, De Boeck,  

coll. Ouvertures politiques.  

•       Buscatto Marie (2014), Sociologies du genre, Armand Colin, coll. Cursus.  

•       Chabaud-Rychter Danielle et alii (2010), Sous les sciences sociales le genre, La Découverte.   

•       Chauvin Sébastien et Lech Arnaud (2013), Sociologie de l'homosexualité, La Découverte, coll. Repères.  

•       Clair Isabelle (2012), Sociologie du genre,  Armand Colin, coll. 128.  

•       Duru-Bellat Marie (2017),  La tyrannie du genre, Presses de Sciences Po.  

•       Guionnet Christine et Neveu Eric (2014), Féminins/Masculins, Armand Colin,  coll. U.  

•       Rennes Juliette (dir.), (2016), Encyclopédie critique du genre. Corps, sexualité, rapports sociaux, Paris, La Découverte 
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