
Femmes	  et	  Hommes	  en	  société	  -‐	  semestre	  5	  
	  
	  
Sous	   le	   titre	   générique	  «	   Femmes	  et	   hommes	  en	   société	   »,	   cette	   thématique	   comporte	  un	   ensemble	  de	  3	   groupes	  de	   cours,	   construits	   autour	   du	  même	   thème,	  
s’échelonnant	  du	  S3	  au	  S5,	  mais	  étant	  chacun	  indépendant	  et	  centré	  sur	  une	  thématique	  spécifique.	  L’ensemble	  de	  ces	  cours	  a	  pour	  objectif	  d’offrir	  aux	  étudiants	  une	  
culture	  générale	  sur	  les	  questions	  de	  rapports	  de	  genre	  dans	  les	  sociétés,	  de	  leur	  donner	  les	  connaissances	  et	  les	  outils	  permettant	  d’aborder	  et	  penser	  les	  débats	  qui	  
traversent	  notre	  société,	  en	  mobilisant	  les	  travaux	  de	  sciences	  humaines	  et	  sociales	  sur	  le	  genre.	  Ainsi,	  dans	  la	  tradition	  des	  études	  sur	  le	  genre,	  ces	  cours	  mêleront	  
des	  travaux	  de	  sciences	  humaines	  et	  sociales	  (sociologie,	  histoire,	  droit,	  science	  politique,	  psychologie,	  science	  de	  l'éducation)	  pour	  comprendre	  la	  construction	  socio-‐
historique	  des	  inégalités	  entre	  les	  sexes,	  et	  les	  initiatives	  en	  faveur	  de	  l’égalité.	  
	  
Enseignement	  	  
Code	  :	  	  

• Enjeux	  contemporains	  de	  l'égalité	  entre	  les	  sexes	  :	  comprendre	  pour	  agir	  –	  12h	  CM,	  Fanny	  Bugnon	  
Ce	  cours	  présentera,	  à	  partir	  de	  différents	  types	  de	  situations,	  les	  enjeux	  contemporains	  de	  la	  question	  et	  les	  politiques	  d’égalité	  
	  

• Femmes	  et	  identité:	  un	  regard	  interséculaire	  à	  travers	  des	  oeuvres	  de	  fiction	  –	  12h	  CM,	  Eva	  Tilly	  
Il	  s’agit	  de	  proposer	  une	  approche	  du	  féminin	  et	  de	  son	  rapport	  au	  genre	  d’un	  point	  de	  vue	  chronologique	  en	  partant	  de	  textes	  littéraires	  européens	  du	  XVIe	  et	  du	  
XVIIe	  siècles.	  Puis	  d’identifier	  de	  quelle	  façon	  le	  féminin	  et	  le	  genre	  sont	  évoqués	  dans	  la	  littérature	  contemporaine	  et	  le	  cinéma	  contemporain.	  A	  travers	  quelques	  
auteurs	   espagnols	   très	   contemporains	   ainsi	   qu’à	   travers	   quelques	   œuvres	   cinématographiques	   contemporaines	   (d’Espagne,	   d’Amérique	   Latine	   mais	   aussi	  
d’Amérique	  du	  nord),	  il	  s’agira	  de	  démontrer	  le	  caractère	  récurrent	  des	  préoccupations	  liées	  à	  la	  condition	  féminine.	  
	  
	  
Enseignants	  responsables	  des	  enseignements	  :	  Fanny	  Bugnon,	  fanny.bugnon@univ-‐rennes2.fr	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dominique	  Godineau,	  domique.godineau@univ-‐rennes2.fr	  	  
	  
Département	  de	  rattachement	  :	  AES	  
	  
Enseignement	  au	  semestre	  :	  5	  
	  
Modalités	  d’évaluation	  :	  	  
	  
	  

	  	  	  	  SOCIETES	  ET	  HUMANITES	  

Compétences	  visées	  	  
-‐	  Comprendre	  les	  questions	  de	  rapport	  de	  genre.	  
-‐	  Pouvoir	  analyser	  les	  débats	  autour	  du	  genre.	  
-‐	  Acquérir	  une	  culture	  générale	  sur	  cette	  thématique.	  
	  


