PROGRAMME DE RECHERCHES « DIVERSITÉ CULTURELLE, GENRE ET DÉMOCRATIE »

Journée d’études

Promouvoir les diversités : entre essentialisme et déconstruction
Mardi 5 novembre 2013
Organisatrices : Sophie Guérard de Latour (Sophie.Guerard-De-Latour@univ-paris1.fr), Judith
Revel (Judith.Revel@univ-paris1.fr)
Lieu : Maison Suger, Salle de Conférences, 16-18 rue Suger, 75006.
Institutions partenaires : PhiCo/NoSoPhi - Université de Paris 1.
Problématique :
Des revendications sociales centrées sur les enjeux de reconnaissance aux politiques publiques
destinées à promouvoir la situation des minorités, la diversité s’est progressivement imposée dans
l’horizon normatif des démocraties modernes. Cette évolution invite la philosophie et la théorie
politiques à s’interroger sur les difficultés tant conceptuelles que pratiques que soulève la
promotion de la diversité. Ces difficultés tiennent en partie au fait que la diversité se décline au
pluriel et que c’est précisément l’identification, l’institutionnalisation et la protection des
différentes minorités qui s’avèrent problématiques. Cette journée propose d’envisager ces
difficultés à la lumière de la délicate articulation entre la diversité de genre et la diversité culturelle
et du dialogue entre les critiques multiculturalistes et les critiques féministes de l’égalité
démocratique.

Matinée
Présidence de séance : Emmanuel Picavet (Université de Paris 1)
9h-10h : Réjane SÉNAC, Chargée de recherches CNRS, CEVIPOF.
« Les usages contemporains de la diversité en France : politiser le dépolitisant »
10h-11h : Audrey BENOIT, Doctorante, Université de Paris 1 – CHSPM.
« La différence sexuelle à l’épreuve de la déconstruction de l’identité normative : perspectives
politiques »
11h-11h30 : Pause
11h30- 12h30 : Claire LARROQUE, Doctorante Université de Laval-Université de Paris 1- PhiCo.
« Diversité et justice environnementale : l’apport des travaux de Nancy Fraser »

Après-midi
Présidence de séance : Sandra LAUGIER (Université de Paris 1)
14h30-15h30 : Anett HADHAZY, Doctorante, Université de ELTE Budapest-EHESS Centre
Raymond Aron.
« Reconnaissance des valeurs différentes et évaluation des modalités d’accès à la reconnaissance »
15h30-16h30 : Catherine LARRÈRE, Professeure émérite, Université de Paris 1-PhiCo.
« Le tournant culturel de l'environnement : un risque d'essentialisme ? »
15h30-16h : Pause
16h30-17h30 : Soumaya MESTIRI, Professeure, Université de Tunis.
« Empowerment féminin et révolution tunisienne »

