
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 

 

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’études interdisciplinaires telles 
que la biologie, la psychologie, les sciences politiques, la sociologie, l’éducation, la philosophie, 
l’histoire etc… 
 
Une journée ne suffit pas à aborder cette question complexe. Aussi, nous avons privilégié 5 
approches : 

1.  « Pour une approche chrétienne du genre» (par Anthony Favier, agrégé d’histoire, 
doctorant à l’Université Lumière Lyon 2) 

2. « L’approche scientifique de la différenciation des appareils reproducteurs » (par 
Sébastien Chasseriau, Enseignant de SVT du 2nd degré) 

3. «Mésusages de la science sur la question des facteurs biologiques de sexuation du 
psychisme» (par Odile Fillod, sociologue des sciences) 

4. « Le Genre et l’Éducation, autour des ABCD de l'Égalité » (par Muriel Salle, formatrice en 
égalité professionnelle à l’ESPE (École Supérieure du Professorat et de l’Éducation). 

5.  « La quête de son identité sexée » (par Laurent Lemoine, Dominicain, psychanalyste et 
théologien moraliste) en essayant de faire le lien avec les Écritures. 

 
Animateur : François Vercelleto, journaliste à Ouest France 
 
Programme (9h30 – 17h) 

 9h : Accueil 

 9h30 : Introduction et présentation des intervenants 

 9h45 à 11h : Prise de parole des trois premiers intervenants (20mn chacun) 

 11h Pause brève de 10mn (café…) 

 11h15 à 12 h : Prise de parole des deux derniers intervenants (20mn chacun) 

 12h : Partage en carrefours (60 mn) 

 13h – 14h30 : Pause déjeuner 

 14h30 – 16h30 : Table ronde à partir des questions émanant des carrefours et de 
la salle. 

 16h30 : Conclusion ou plutôt témoignages de 5mn de 3 participants 

 17h : fin 
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