COLL QUE INTERNATIONAL
« GENRE & SEXUALITES : DIVERSITES DES CONTEXTES, PLURALITE DES PARCOURS,
APPROCHES INTERDISCIPLINAIRES »

PROGRAMME
JOUR 1 :

Mercredi 17 JUILLET 2019

8h30

ACCUEIL

9h30

CEREMONIE D’OUVERTURE

•

•

•

10h30
11h00

Mot de bienvenue, ouverture et enjeux du colloque par :
Monsieur le professeur Raymond MAYER, Président de l’Université Franco-Gabonaise
Saint-Exupéry (UFGSE).
Mot de bienvenue par :
Madame la professeure Marie-Carmen GARCIA, Directrice Adjointe du Centre de Recherches
Sciences Sociales Sports et Corps (CresCo, Toulouse 3-Paul Sabatier)
Allocution de bienvenue par :
Monsieur Sylvain MEYA M’EYE, Parrain du colloque et président de l’Association
Gabonaise de Statistique (AGS).

POT DE BIENVENUE ET APERITIF DINATOIRE
INTRODUCTION

•

Leçon inaugurale sur : « Sexualités, genre : Quelle problématique de la transdiciplinarite dans
la recherche scientifique face aux défis sociétaux ? » (suivi des questions-réponses)
Madame la professeure Fatoumata BADINI/KINDA, Directrice des relations internationales et de la
Promotion des Enseignants (DRIPE) (Univ. Ouaga 1 Pr Joseph KI-ZERBO).

•

Conférence invitée : « Corps, féminité et sexualité » (suivi des questions-réponses)
Monsieur le professeur Joseph TONDA, Responsable Formation Doctorale des Sciences Sociales
(Univ. Omar Bongo).

12h30

PAUSE DEJEUNER
TRAVAUX EN SESSIONS

14h30

Session 1 : Masculinité et féminité

•

« « Blanches ébènes » : féminités et blanchité en mutation dans la pratique des danses sénégalaises
en Europe ».
Alice ATERIANUS-OWANGA (Univ. de Lausanne, ISSR, France).

•

« Profils physiques des candidats et classement par les recruteurs : Les rôles modérateurs du sexe,
de la motivation et du type sexuel du poste ».
Ida Princiat MOUGHOGHA (Laboratoire PSITEC, Univ. de Lille, Gabon).

•

« L'amour par la médiation d'un écran ? Jeu de rôle et stéréotypes de genre au Japon »
Agnès GIARD (Univ. de Paris Nanterre, Sophiapol).

•

« Transactions matrimoniales en France et au Gabon »
Raymond MAYER (Univ. Franco-Gabonaise Saint-Exupéry).

•

« Ce que le sport fait au genre : socialisation sexuée et fabrique des inégalités corporelles
et sociales au twirling bâton ».
Amélie POUILLAUDE (Univ. de Lille - CLERSÉ, France).

•

« Le mariage des enfants au Burkina Faso : quels sont les facteurs déterminants ? ».
Palingwinde Ines Zoe Lydia ROUAMBA (Univ. Ouaga I, INSS/CNRS, CIOSPB, Burkina
Faso).

16h30
•

« Explicitation du vécu d’une différence liée au genre dans des récits de vie de demandeurs d’asile
homosexuels africains ».
Franck BOUCHETAL PELLEGRI (CéSor et IRIS de l’EHESS, France).

•

« Du singulier au pluriel : la représentation de la bisexualité et des personnes bisexuelles en
France des années 1970 à nos jours ».
Yen-Hsiu CHEN (Univ. Paris Diderot - Paris 7; Univ. Van-Nung, Taïwan).

•

« La traduction et les rapports de genre ».
Alexandre DUBE-BELZILE (Univ. du Québec en Outaouais, Canada).

•

« Quand les morts font main-basse sur la sexualité : essai d’analyse anthropo-psychologique des
représentations du « gros ventre » chez les Bamiléké ».
Celestin WAGOUM (LABAN, Univ. Omar Bongo, Gabon).

•

« Le "genre humanitaire " et la sexualité "à la rwandaise". Néo-colonialisme ou réinvention de la
tradition ? ».
Michela FUSASCHI (Univ. De Rome 3, Italie).

14h49

17h23

Session 2 : Corps et sexualité

PAUSE-CAFE ET RESEAUTAGE (15 mn)

•

« La frontière entre domination vénale et non vénale : Une grande arnaque ».
Nathalie LUGAND (UTRPP Paris 13, SENS, France).

•

« La place du genre dans la pratique et les politiques publiques du sport en Afrique subsaharienne :
l’exemple du Gabon ».
Jules Simon NDONG-BEKALE (Univ. Grenoble-Alpes, SENS, Gabon).

•

« Corps biologique, corps social et corps intellectuel : difficile conciliation pour une réussite des
études à l’Université Ouaga I Professeur Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso) ».
Bowendsom Claudine Valérie ROUAMBA/OUEDRAOGO (Univ. Ouaga I, LGD, Burkina Faso).

•

« Lesbianisme et bisexualité en milieu urbain africain : portrait psychosociologique des femmes
lesbiennes/bisexuelles gabonaises ».
Noëlline SALLAH et Steeve-Thierry BALONDJI (LAREFSAC, IRSH, Gabon).

•

« Désirs sous conditions, désirs (re)négociés. La sexualité des étudiantes et des étudiants
à Delhi, entre contraintes normatives et individualisation ».
Jeanne SUBTIL (OSC, Sciences Po, CNRS, France).

•

« La fonction para juridico-préventive des couvercles à proverbes du Cabinda : médiateurs,
modérateurs et régulateurs des conflits conjugaux et intrasociaux ».
Francisco SUMBO SEBASTIAO (Univ. Franco-Gabonaise Saint-Exupéry, CRID/PIRAL, Gabon).

•

« Les déviances à l’aune du genre au Sénégal : Le cas de la Casamance ».
Benoît TINE (LARSES/UASZ et PRINTEMPS/CNRS, Univ. ASSANE SECK, Sénégal).

DEJEUNER LIBRE

JOUR 2 :

JEUDI 18 JUILLET 2019

08h00

PETIT DEJEUNER OFFERT (1h)
TRAVAUX EN SESSIONS

09h00

Session 3 : Espace public, espace privé

•

« Les violences envers les femmes au Gabon. Une reconnaissance juridique difficile (2000-2019) ».
Judith DOUTSONA (IRSH/GREG/CENAREST, Gabon).

•

« Silences, dénonciations et économies morales. Repenser la violence domestique au Sénégal ».
Giovanna CAVATORTA (CNRS, France).

•

« Genre et sexualité en milieu policier. Résultats d’une enquête ethnographique
en binôme homme/femme ».
Jérémie GAUTHIER (Univ. de Strasbourg-Dynamiques Européennes, France).

•

« Extraconjugalité d’hommes mariés et violences à l’encontre des épouses dans les affaires
judiciaires matrimoniales au Gabon ».
Philippe NKOMA NTCHEMANDJI (Univ. Franco-Gabonaise Saint-Exupéry, PIRAL-OICCE, Gabon).

•

« Mesurer le harcèlement sexuel dans l’espace universitaire – réflexions à partir d’une étude
exploratoire sur un sujet sensible ».
Yvette ONIBON DOUBOGAN (Univ. de Parakou, Bénin).

•

« Les serveuses de bars face au harcèlement sexuel au Gabon ».
Judith Rachel RENAMY ZIZA SOUGOU (LARETI, IRSH, Gabon).

11h00
11h15

PAUSE CAFE ET RESEAUTAGE (15 mn)

Session 4 : Éducation, formation

•

« Sexualité et grossesse des adolescentes en milieu scolaire au Burkina Faso :
Débats sur les déterminants et nouvelles perspectives d’approche ».
Fatoumata BADINI / KINDA (Univ. Ouaga I, LGD, Burkina Faso).

•

« Et quand la sexualité devient monnaie d’échange ».
Chonou Hermann CHONOU (Univ. Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire).

•

« Le sabar au Sénégal : une danse de femmes, un métier d’hommes ».
Aurélie DOIGNON (LCeDS, Univ. de Bordeaux, France).

•

« Les inégalités de genre et l’éducation sexuelle au Maroc ».
Zouhair GASSIM (Univ. Hassan II, Maroc).

•

« Genre et employabilité des femmes diplômées dans le secteur privé en Côte d’Ivoire :
cas de la ville d’Abidjan ».
Chiaba Alida Gisèle NADO (Univ. Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire).

•

« Jeunesse sexuelle des filles et placement pénal : le cas de Chloé, 15 ans ».
Virginie RIGOT (EHESS-IRIS, France).

•

« Entre risques et plaisir. L'éducation sexuelle spécialisée à la lumière des normes de genre ».
Sophie TORRENT (Univ. de Fribourg, Suisse).

13h34

PAUSE DEJEUNER ET RESEAUTAGE (15 mn)

14h34

Session 5 : Santé

•

« Pratiques sexuelles de la jeunesse abidjanaise face à l’introduction des ARVs dans le champ médical
du VIH/sida : étude de cas des jeunes filles de la commune d’Abobo ».
Assian Agnès Chantal AHUIE, Anon Félix N’DIA (Univ. Félix Houphouet-Boigny, Côte d’Ivoire).

•

« Pour une égalité de genre, levons les tabous liés à la sexualité : exemple de l’ONG 3S ».
Nathalie DUPAGNE (Ass. 3S, Gabon).

•

« Le sexe, la sexualité et le genre dans le contexte du Sida ».
Rostand ESSONO ELLA (Ass. RCRSCSR, Gabon).

•

« Santé : VIH/Sida et autres IST ».
Alda Marina INGONGUI épouse YENO, Anouscka Marjolene NZAMBA (Ass. IDEP, Gabon).

•

« Genres et comportements sexuels à risques dans les couples infectés par le VIH à Yaoundé ».
Angeline Raymonde NGO ESSOUNGA (CNE-Yaoundé, Cameroun).

•

« L’une passe à 19 heures, l’autre à minuit, demain matin on voit une autre sortir de ta chambre,
mais tu es très grand ! » : Représentations culturelles de la sexualité masculine et impact
sur l’exposition des jeunes hommes aux risques sexuels à Yaoundé (Cameroun) ».
Nathalie S. Esther SAWADOGO (Univ. Ouaga I, SSP, Burkina Faso), Alice Noël TCHOUMKEU (Univ.
Paris Descartes-IFORD), Rodrigue Kolawolé BABAEKPA (Univ. Ouaga, ISSP, Burkina Faso), Gervais
BENINGUISSE (Univ. Yaoundé I, IFORD, Cameroun).

•

Stérilisées et sans enfant en France : le genre d’un choix contraceptif « déviant ».
Emma TILLICH (EHESS, France).

•

« Éducation et information des jeunes filles et garçons en matière de Santé, Sexualité, Droits et Genre :
une réponse inclusive à la lutte contre le VIH/SIDA au Burkina Faso ».
Marie Salomé ZOUNGRANA (Ass. RENASAGE, Burkina Faso).

17h13

PAUSE CAFE ET RESEAUTAGE (15 mn)

17h58

CONCLUSION DU COLLOQUE PAR
Philippe N. NKOMA

18h00

DEJEUNER LIBRE

JOUR 3 :

Vendredi 19 JUILLET 2019
JOURNEE DETENTE

09h00-15h30
20h00

Visites guidées de sites (Cf. programme)
DINER DE CLOTURE

