
Journée d'études "Master et genre"

Parité

Journée d'études

Le 11 mars 2015
de 14h à 18h

Des étudiants de master présenteront le 11 mars leur travaux de recherche sur le Genre pour commémorer la Journée Internationale des Droits des
Femmes.

Pour commémorer la Journée Internationale des Droits des Femmes du 8 mars, la  de l'UPEC et l'équipe du mission Parité projet européen
, soutenues par les membres du réseau thématique « Etudes de genre » et du réseau des correspondantes Parité des différentesGendertime

composantes de l'UPEC, convieront, le 11 mars prochain, les étudiantes et étudiants en master de l'université, à présenter leurs travaux de recherche
sur le genre dans le cadre de leur mémoire.

Une dizaine d'étudiantes en provenance de l' , de l'École Supérieure du Professorat et de l'Éducation (ESPE) UFR des Sciences de l'éducation et
 et de l' , ont d'ores et déjà fait savoir qu'elles y participeront.Sciences sociales (SESS) UFR des Sciences économiques et de gestion (SEG)

Les sujets abordés seront variés. Les rapports sociaux entre les femmes et les hommes seront notamment analysés au travers de la problématique de
la reconnaissance sociale des femmes percevant le Revenu de solidarité active (RSA).

Seront également abordées des questions telles que la construction identitaire basée sur l'analyse comportementale des enfants en situation de
handicap mental et de troubles associés en milieu spécialisé, ou le regard porté par les mères sur la consommation stéréotypée imposée aujourd'hui
par l'offre commerciale à leurs enfants selon leur sexe (rayons, packagings, publicités…).

Les travaux de recherche à l'ESPE porteront sur les stéréotypes de genre dans les manuels et la littérature de jeunesse et sur la construction des
identités de genre à travers les interactions entre élèves et professeur-e-s et entre élèves.

Débattus avec l'assistance, les résultats des travaux de recherche présentés donneront un aperçu des études de genre menées à l'UPEC et fourniront
des pistes de réflexion supplémentaires aux étudiant-e-s pour la poursuite de leurs travaux.

La journée s'adresse à toute personne intéressée provenant de l'UPEC ou de l'extérieur.

Lieu(x)

Université Paris-Est Créteil
Campus Centre de Créteil
Bâtiment P2 - Niveau dalle - Salle 019 (ex salle des Thèses)
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
Métro : Créteil Université (ligne 8)

Contact

Bodo Clavreul
Chargée de projet GenderTime à l'UPEC
bodo.clavreul@u-pec.fr
bodo.clavreul@u-pec.fr
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Journée d'études "Master et genre"
L'Institut de Recherche en Gestion de l'UPEC étudie les nouveaux modes de consommation alimentaire
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