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De la différence biologique homme/femme essentielle à l’émergence même du féminisme 
au refus du lien implicite entre le corps naturellement sexué et « l’identité du genre » 
défendue par Judith Butler donnant naissance au féminisme post-moderne , le corps 
féminin, dans sa spécificité naturelle et biologique est depuis 1970 devenu l’enjeu voire le 
moyen des différentes luttes féministes.  
Transformations du corps subies ou choisies, normes esthétiques, stratégies développées 
pour revendiquer une féminité ou pour se défendre d’un harcèlement quasi permanent, 
revendication politique ou objet de sacralisation, le féminisme utilise  sa corporéité comme 
moyen voire comme média dans les différentes luttes auxquelles les femmes doivent faire 
face aujourd’hui.  
Pour ces raisons, la déclinaison du thème de l’appel de cette année « Femmes en résistances 
» propose d’aborder la thématique du corps et d’interroger la manière dont les femmes 
résistent, malgré ou grâce à lui, aux normes de notre société. 
 
Par exemple, les thèmes suivants pourront être abordés ;  
 

 La métamorphose du corps 
 La résistance aux normes esthétiques et la représentation de ces normes dans notre 

société (Amazone, normes corporelles, représentation du corps féminin dans les 
médias ...) 

 Le corps comme moyen de revendication politique 
 Les stratégies développées pour lutter contre le harcèlement de rue 
 Le vêtement pour message 
 Le tatouage 
 Le maquillage 
 etc... 

 



Toute proposition, en relation avec le thème et portant un autre axe, sera étudiée. 
 
Cette journée d'étude a pour vocation d'être ouverte à tous, la pluralité des intervenants est 
donc souhaitée ; chercheurs, professionnels de terrain, associations. 
La pluralité des intervenants permettra d'avoir plusieurs formats de communication :  
    Déroulé prévu :  
        - Conférence thématique le matin 
        - Ateliers 
        Pause déjeuner 
       - Table ronde l'après midi 
       - Clôture avec une performance artistique 
        

 
Proposition de communication ou d'intervention : une page maximum 
Date de rendu des propositions de communication : 20 novembre 2015 
Les propositions sont à envoyer à l'adresse suivante : maryse.rizza@univ-lille3.fr 
Réponse définitive du comité d'organisation : 14 décembre 2015 
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Naked war, documentaire de Joseph Paris 
disponible en ligne à l'adresse suivante :  
    http://www.lcp.fr/emissions/docs-ad-hoc/vod/157819-femen-naked-war 
 
Conférence en ligne ; féminisme et nudité : un corps à corps historique 
Disponible à l'adresse suivante:  : 
https://soundcloud.com/rmngrandpalais/f-minisme-et-nudit-un-corps 
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