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Académie d’été 2021
Études sur le genre

FAMILLES EN TEMPS
DE PANDÉMIE
Jeudi 1er juillet 2021 - de 10h00 à 17h00
3 séquences à distance
ac-genre-2021.sciencesconf.org
Inscription obligatoire

ACADÉMIE D’ÉTÉ
«ÉTUDES SUR LE GENRE»
FAMILLES EN TEMPS DE PANDÉMIE
Cette nouvelle édition de l’académie d’été du DIU Etudes sur le genre s’adapte sur
la forme en organisant exceptionnellement ce rendez-vous annuel à distance. Le
thème retenu s’inscrit également dans l’actualité puisqu’il s’agira de s’attacher à
analyser la question des familles en temps de pandémie.
Depuis mars 2020, confinement, limitation des déplacements, couvre-feu,
télétravail, école à la maison, mesures sanitaires et maladie impactent de façon
inédite le quotidien dans l’articulation des temps de vie et l’organisation de la vie
familiale, mais aussi la charge mentale et les relations interpersonnelles lorsque
s’impose un repli sur l’espace domestique.
Qu’en est-il des arrangements conjugaux et parentaux en période de télétravail
et d’école à la maison ? Comment cohabite-t-on au quotidien lorsque nos
vies se replient sur l’espace domestique ? Comment et par qui sont gérées les
relations intrafamiliales, amicales en période de confinement, de limitation des
sociabilités ? Si la vie familiale repose davantage sur les femmes que sur les
hommes, la crise sanitaire peut-elle constituer une opportunité pour l’égalité
entre les sexes à travers la redéfinition des temps et des espaces qu’elle implique
? Ou condamne-t-elle à l’inégalité de façon exacerbée ? Autant de questions qui
seront abordées à travers les regards croisés d’universitaires, de professionnelles
et de militantes du secteur associatif.

JEUDI 1ER JUILLET 2021
1ÈRE SÉQUENCE
10h00> Allocution de bienvenue
Gaïd Le Maner-Idrissi, Vice-Présidente chargée de la recherche - Université Rennes 2
Fanny Bugnon, Historienne et responsable scientifique du DIU numérique «Études sur
le genre» - Université Rennes 2
Marie-Laure Deroff, Sociologue - Université de Bretagne Occidentale
10h20 - 10h40 > Genre et pandémie en Bretagne
Ahez Le Meur, Directrice régionale déléguée aux droits des femmes et à l’égalité de
Bretagne - Préfécture de Région Bretagne
10h45 - 11h30 > Penser la famille et le genre avec l’urgence sanitaire
Emilie Biland-Curinier, Sociologue - Sciences-Po Paris - CSO
11h30 - 12h00 > Echanges et questions
2ÈME SÉQUENCE
13h30 - 15h00 > Le temps du confinement
Conditions de vie et rapport au logement des hommes et des femmes en
confinement : les leçons d’une enquête mixte
Anne Lambert, Sociologue - INED - LIST
Spatialité des violences dans le couple et Covid-19
Pauline Delage, Sociologue - CNRS - Cresspa-CSU
Marion Tillous, Géographe - Université Paris 8 - LEGS
Accompagner des femmes victimes de violences conjugales à l’heure de la
pandémie
Elisabeth Massamba-Debat, SOlidarité FemmeS
3ÈME SÉQUENCE
15h30 - 17h00 > Les liens familiaux à l’épreuve de la pandémie
Covid : d’un confinement à l’autre. Entre rapprochement des personnes et
dégradation des relations intra-familiales
Patrick Perez, Sociologue - Aix-Marseille Université - LEST
Les recompositions des échanges entre parent·e·s âgé·e·s vivant en maison de
retraite et leurs proches-soutiens au temps du Covid-19
Françoise Le Borgne-Uguen, Sociologue - Université de Bretagne Occidentale - Labers
Entre changements et persistance : être parents au temps du covid-19
Manuela Spinelli, Co-fondatrice de l’association Parents et féministes

