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Sexes, genre et féminismes

Pendant longtemps, on a cru la philosophie à l'abri du tumulte du genre, indifférente aux querelles
des identités de sexe. Car enfin la raison n'est-elle pas asexuée ? Le logos n'est-il pas garant d'un
discours objectif, universel, en un mot neutre ?
Mais il a bien fallu qu'à son tour la philosophie accepte d'être troublée par des voix qui l'invitent à
s'examiner de façon critique, à l'aune du genre.
Voix externes, tout d'abord, les plus audibles depuis une bonne décennie : celles qui, du seuil de la
biologie et de l'anthropologie interrogent l'identité, nous sommant de bousculer nos vieux couples
rassurants (nature/culture ; corps/esprit…). L'intersexualité, le transgenre font-ils éclater nos
concepts familiers ? N'est-il pas temps que la philosophie entende le dialogue passionnant auquel
se livrent biologies et sciences sociales ? Notre corps a-t-il un ou plusieurs sexes ? A moins qu'il ne
soit que genré ? Quelles utopies, quels possibles, quelles illusions, peut-être ?
D'autres voix encore : la linguistique, la sociologie, l’histoire, la psychanalyse nous demandent
d’interroger nos cadres de pensée. Quelle langue parle la philosophie ? Quelles dominations
reconduit-elle en fermant les yeux sur son androcentrisme ? Est-il vrai que les vérités sont
asexuées ? Quels rapports de pouvoirs, quelles discriminations re-produit la philosophie ? De quel
genre est le désir de philosopher ?
Si nous ne voulons pas occulter ces questions, alors comment les traiter, notamment dans le cadre
du programme de philosophie ?
Par ailleurs, au sein même de l’histoire de la philosophie, ces problèmes ont déjà été soulevés ; des
philosophes féministes, des femmes, certes, mais des hommes aussi, ont dénoncé les inégalités de
sexe à l’œuvre dans la société et dans le champ des savoirs et proposent d’autres manières
d’exercer la philosophie, d’autres objets, d’autres noms.
Cette critique interne souvent méprisée, largement ignorée, il nous faut la rencontrer dans sa
radicalité et oser la faire dialoguer avec les cadres nouveaux de la pensée contemporaine.
Une chose est sûre : nos élèves interrogent leur rapport au corps, à l’identité en des termes que
nous ne pouvons plus ignorer. Au banquet du genre, ils et elles sont déjà à table et n’ont plus peur
des mots, même si parfois les mots leur font défaut.
Comment travailler en classe, dans des contextes sociaux et culturels très éloignés, les questions de
genre, de sexualité, sans négliger leur intersection avec les autres discriminations ?
Philosopher et enseigner la philosophie à l’aune du genre, tel pourrait être notre pari.

Le secteur philosophie du GFEN vous invite à travailler ces questions autour de démarches,
d’ateliers et de débats, selon divers scénarios pédagogiques dont nous imaginerons collectivement
les transpositions possibles en situations d’enseignement et d’éducation.

Programme
(sous réserve de modifications)

Accueil le 26 août à partir de 9h. Début du stage à 9h30.

Lundi 26 août : quand le genre fait événement…
-

Dans nos classes : situations-problèmes

-

Dans nos histoires et dans l’histoire : repérages

Mardi 27 août : sexe et genre, du biologique au culturel ?
-

L’identité sexuée en questions

-

Normes biologiques et normes sociales : le tribunal arbitral du sport à l’épreuve du genre

Mercredi 28 août : vers une société post-féministe ?
-

Equipes de campagne…

-

Bilan et conclusion du stage

Ce stage est naturellement ouvert à celles et ceux qui aiment la marche et les paysages
philosophiques nouveaux ; il s’adresse toutefois plus particulièrement à celles et ceux qui se
préoccupent d’éducation et aux enseignants de philosophie bien sûr, qui trouveront ici de quoi
interroger l’évolution de leur métier.

Fiche d’inscription
A retourner au plus tôt, et impérativement avant le 17 juillet 2019,
avec un chèque de 20 euros d’arrhes au nom du Secteur Philo du GFEN à :
Geneviève Guilpain, 18 rue des Chantereines, 93100 Montreuil
Un mail de confirmation vous sera envoyé après réception de votre inscription.
Une inscription au dernier moment ne sera possible que dans la limite des places disponibles.
Il est possible de ne participer qu’à une seule journée, dans ce cas nous contacter.
Nom et prénom………………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………..
Téléphone……………………………………………………………………………………..
E-mail…………………………………………………………………………………………
Je m’inscris au stage « Sexes, genre et féminismes » (26-28 août 2019)
Prix du stage, n’incluant pas l’hébergement et les repas
Etudiants, chômeurs………...
De 900 à 1200 euros………...
De 1200 à 1500 euros……….
De 1500 à 1800 euros……….
De 1800 à 2100 euros……….
De 2100 à 2400 euros……….
De 2400 à 2700 euros……….
De 2700 à 3000 euros……….
De 3000 à 3300 euros……….

10 euros
25 euros
30 euros
35 euros
40 euros
50 euros
55 euros
60 euros
70 euros

Hébergement possible « chez les amis » ;
dans ce cas, prévenez-nous
avant le 17 juillet

Cochez la ligne correspondant à votre salaire.
Réduction de 10% aux adhérents du GFEN
Les frais de stage peuvent être pris en compte en déduction d’impôts

Renseignements pratiques
Dates : Lundi 26, mardi 27, mercredi 28 août 2019
De 9h30 à 18h
Lieu : Salle Voltaire, 5 place Voltaire, 94200 Ivry sur Seine
(Métro Mairie d’Ivry)

Pour toute information, contacter :
- Geneviève Guilpain (Montreuil) 06 69 93 79 76 g.guilpain@wanadoo.fr
- Jean-Charles Royer (Le Havre) 06 77 09 96 74 jean-charles.royer@wanadoo.fr
- Alexis Avril (Nantes) 06 18 56 19 92 gfen_secteur_philo@framalistes.org

