
Maternités

Ce séminaire sera animé par Anne E. Berger 

en collaboration avec d’autres enseignant-e-s 

du Centre et de l’équipe.

Les séances auront lieu le vendredi ou le jeudi une 

fois par mois de 16h à 18h30. 

Université Paris 8, Bâtiment D, salle D143.

proposé par

le Centre d’études féminines 

et d’études de genre et l’UMR LEGS

(Laboratoire d’études de genre et de sexualité).

Renseignements  :

Centre d’études féminines et d’études de genre

Université Paris 8

Contact :  umr.legs@univ-paris8.fr

http://www2.univ-paris8.fr/ef

Comité d’organisation  :

Anne E. Berger, Professeure de littérature française et 

d’études de genre

Centre d’études féminines et d’études de genre

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

Information : umr.legs@univ-paris8.fr

Séminaire doctoral
«La maternité» est un topos et une question qui divisent profondément 
les féminismes occidentaux depuis les premières théorisations 
féministes en la matière:  expérience singulière d’un sexe, rôle social 
dévolu à un genre, position symbolique et/ou imaginaire d’un sujet, 
pratique(s) du care, institution socio-politique, élément structurant 
de la parenté, régime particulier du biopouvoir,  le terme recouvre 
des questions et problématiques diverses, voire divergentes. Ce 
séminaire se propose de revisiter la question en la pluralisant. Il 
empruntera divers chemins d’analyse et multipliera les approches, 
disciplinaires ou transdisciplinaires. 
A partir d’une réflexion sur les «grands récits» de la maternité, 
sur la maternité dite normale ou normée, mais aussi sur les 
maternités queer (homosexuelles ou non, vécues par des femmes 
ou non), sur différentes pratiques et politiques du care, sur diverses 
éthiques, voire diverses érotiques de la « maternité » en contextes 
occidentaux et non-occidentaux, sur les nouvelles biotechnologies 
et sur la biopolitique de la reproduction, ou encore sur les pratiques 
et les politiques familiales, on tentera de sortir du cercle vicieux 
de l’idéalisation ou du rejet de «la» maternité, et de la vieille 
opposition entre émancipation et aliénation qui structure encore 
tant de discours sur le sujet, au sein même des études de genre.



Programme du séminaire

Vendredi 14 novembre : 

On naît toujours d’une femme. La relation mère-
fille,

Wanda Tommasi, professeure de philosophie, Université de Vérone, Italie 

 Discutante : Nadia seTTi, professeure de littérature et d’études de genre, CEFEG/ LEGS  

Université Paris 8
Université Paris 8, bâtiment D, salle D002

Vendredi 5 décembre : 

La maternité par les marges : le point de vue des 
mères lesbiennes,

Virginie DescouTures, sociologue, chercheure post-doctorante au Centre de données socio-

politiques de Sciences Po, membre du CRESPPA-GTM 

 Discutante : Coline carDi, sociologue, maîtresse de conférences, Université Paris 8
Université Paris 8, bâtiment D, salle D143

Vendredi 13 février : 

L’intelligence politique des mères,

Giulia cissa, chargée de recherches en anthropologie sociale (UMR LEGS-CNRS), et professeure de 

philosophie antique, UCLA (USA) 

 Discutante : Violaine Sebillotte, professeure d’histoire ancienne, Université Paris 

1 Panthéon Sorbonne, Directrice de l’UMR ANHIMA
Université Paris 8, bâtiment D, salle D143

Vendredi 6 mars : 

L’imaginaire maternel de la langue,

Mathias Verger, maître de conférences en littérature comparée, Université Paris 8, membre du 

CEFEG 

 Discutante : Tiphaine samoyaulT, professeure de littérature comparée, Université 

Paris 3

Université Paris 8, bâtiment D, salle D143

Vendredi 3 avril : 

Autour de ‘L’Oedipe noir’,

Pascale molinier, professeure de psychologie sociale, Université Paris 13, directrice adjointe du 

GIS Institut du Genre 

 Discutante : Annie BenvenisTe, MCF HDR en anthropologie, membre du CEFEG et du 

LEGS, département de sciences de l’éducation, Université Paris 8
Université Paris 8, bâtiment D, salle D143

Jeudi 7 mai : 

Motherhood: the Radical Ambivalence of a 
Concept,

Jacqueline rose, Diane miDDleBrook / Carl Djerassi, Professor 

of Gender Studies at Cambridge, UK (2014) / Professor of the Humanities at Birkbeck, UK (2015) 

 Discutante : Anne E. Berger, professeure de littérature française et d’études de 

genre, CEFEG et LEGS, Université Paris 8
Université Paris 8, bâtiment D, salle D143

Jeudi 21 mai : 

Le monde de la naissance alternative : 
l’empowerment des femmes en travail,

Geneviève PruvosT, sociologue, Chargée de recherche CNRS, IMM-CMS 

 Discutante : Aurore koechlin, doctorante en sociologie et études de genre
Université Paris 8, bâtiment D, salle D143


