
Rencontre inaugurale

Réseau des 
germanistes 
travaillant sur le 
genre en France
13 janvier 2023
Campus Condorcet, Centre de colloques
1, place du Front populaire, 93300 Aubervilliers
M° Front populaire (ligne 12), sortie n°2



10h-10h15  Accueil au Centre de colloques, salle 100

10h15-11h15  Projets collectifs à venir
Susanne Böhmisch, Cécile Chamayou-Kuhn, 
Sibylle Goepper, Elise Petit et Agathe Mareuge : 
« Avant-gardes au prisme du genre dans l’espace 
germanophone de 1945 à nos jours : sociabilités, 
esthétiques, mémoires » (Aix-Marseille Université, 
Université de Lorraine, Université Lyon 3, Sorbonne 
Université, Université Grenoble Alpes).

Katell Brestic, Andrea Brünig, Aurélie Cachera : 
« Femme, Genre et espace(s) public(s) en temps de 
crise » (Université d’Angers).

Susanne Böhmisch : « Genre et nourriture » 
(Aix-Marseille Université).

11h15-11h45  Pause

11h45-12h15 Travaux de thèse soutenue
Lucia Schmidt : « Le genre dans les débats 
parlementaires au Bundestag (1996-2015) » 
(Université de Franche-Comté).

12h15-13h30  Buffet

13h30-14h30 Recherche en cours
Stéphanie Chapuis-Després : « Anna Fischer-
Dückelmann et les femmes dans les mouvements de 
Réforme de la vie » (Université Savoie Mont Blanc).

Recherche en cours
Philipp Jonke : « Le genre au quotidien : les pratiques 
vestimentaires individuelles et le genre en Allemagne 
depuis la fin du XIXe siècle » (Université de Bourgogne)

14h30-14h45  Pause



14h45-15h45 Recherche en cours
Agathe Bernier-Monod : « Hermann Brill (1895-1959), 
ou ce que les masculinités apportent à la biographie 
politique » (Université Le Havre Normandie).

 Travaux de thèse en cours
Romain Becker : « Le genre de l’édition dans la 
bande dessinée germanophone » (École Normale 
Supérieure de Lyon).

15h45-16h15  Pause

16h15-17h30 Présentation d’ouvrage
Patrick Farges pour : Patrick Farges, Elissa Mailänder 
(dir.), Marcher au pas et trébucher. Masculinités 
allemandes à l’épreuve du nazisme et de la guerre, 
Septentrion, 2022 (Université Paris-Cité).

 Table ronde 
 discussion plénière

Faire vivre et visibiliser le réseau Genre en Germ’ : 
perspectives franco-allemandes et internationales, 
nouveaux modes de valorisation de la recherche 
(blogs, sites, expositions…).

Une deuxième rencontre 
(8 interventions prévues à ce jour) 

aura lieu le 
vendredi 16 juin 2023

à Paris



Organisée par : 
Anne-Laure Briatte 
(Sorbonne Université - SIRICE), 
Hélène Camarade 
(Université Bordeaux Montaigne - Plurielles), 
Valérie Dubslaff 
(Université Rennes 2 - ERIMIT), 
Sibylle Goepper  
(Université Lyon 3 - IETT)

Contact : genre.en.germ@gmail.com


