Module CUSO : « Le genre tout terrain. Des sexualités au religieux :
quelles approches anthropologiques du genre ? »
avec la Pr. Saba Mahmood
Professeure Associée, Département d’anthropologie, Université de Californie - Berkeley
Lieu: Université de Genève, Uni Mail
Date: mercredi 6 mai 2015
Durée: 1 journée
Personne responsable: Pr. Delphine Gardey, Directrice des Etudes Genre, Faculté des Sciences de la
Société, Université de Genève
Organisatrices/teurs:
- Pr. Delphine Gardey (Institut des Etudes Genre, Faculté des Sciences de la Société, Université de
Genève)
- Julien Debonneville (doctorant, Institut des Etudes Genre, Faculté des SdS, Université de Genève)
- Dr. Iulia Hasdeu (maître assistante, Institut des Etudes Genre, Faculté des SdS, Université de
Genève)
et la collaboration de la Pr. Yasmina Foer-Janssen (Faculté des Lettres, Université de Genève)
Nombre de participant-e-s maximum : 20
Descriptif :
Comment rendre compte du genre lors d’une enquête de terrain anthropologique ? Comment
construire des observations qui prennent en compte le genre ? Quelle visibilité donner aux rapports
sociaux de sexe ? Comment interpréter les rapports de genre qui se déroulent sous le regard des
chercheur.e.s ? Comment le genre structure-t-il la pratique de l’enquête de terrain ? Telles sont les
interrogations qui constitueront le socle de ce module méthodologique axé sur la discussion et le
partage d’expériences de terrain. Nous aborderons ainsi les différents thèmes classiques de l’enquête
ethnographique tels que la question de l’opérationnalisation des concepts, le choix des outils
d’enquête, le choix du terrain, les enjeux de positionnement du chercheur.e, le rôle de la réflexivité
ou encore l’interprétation des matériaux, etc.
Ce module, pour l’essentiel méthodologique, est organisé autour de la venue à Genève et d’une
rencontre avec la Pr. Saba Mahmood, (Professeure au département d’anthropologie, Université de
Berkeley). La rencontre s’articule en deux temps. Après une conférence publique sur les recherches
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et les réflexions actuelles de Saba Mahmood sur l’articulation de la question du genre, du droit et des
religions au Moyen-Orient et en Europe, une journée méthodologique est organisée autour du thème :
« L’enquête de terrain en anthropologie à l’épreuve du genre et du religieux ». En matinée de cette
journée, les doctorant.e.s échangent avec Saba Mahmood autour de son expérience de terrain en tant
qu’anthropologue des phénomènes religieux, spécialiste de l’islam et des questions de genre. Dans
l’après-midi, la réflexion sur les façons de « faire du terrain » dans une perspective de genre en
anthropologie devient centrale avec les contributions et les échanges avec deux autres anthropologues
travaillant sur des champs différents : Laurence Herault (Professeure à l’Université d’Aix Marseille),
et Gianfranco Rebucini (ATER à l’EHESS, Paris).
Biographies des conférencier.e.s :
Saba Mahmood
Saba Mahmood, professeure d'anthropologie culturelle à l'Université de Berkeley, est une spécialiste
de l'islam et de la société égyptienne. Dans des enquêtes anthropologiques minutieuses, elle rend
compte des pratiques rituelles des femmes et propose à partir de ce matériau une critique théorique de
la laïcité libérale (Politique de la piété, Le féminisme à l'épreuve du renouveau islamique, Paris, La
Découverte, 2009). Depuis quelques années, elle travaille sur les droits des minorités non
musulmanes au Moyen-Orient et sur la façon dont les conceptualisations normatives de la liberté, de
la religion, de la communauté et de la citoyenneté sont définies dans le droit récent en Europe et au
Moyen-Orient.
Laurence Herault
Laurence Hérault est professeure à l’Université d’Aix-Marseille 1. Elle a suivi un cursus de
sociologie puis d’anthropologie sociale. Sa thèse d’anthropologie, soutenue en 1992, porte sur
l’évolution des rites de passage en Vendée au XXème siècle. Ses recherches ont porté sur les rituels
et l’apprentissage religieux dans le christianisme et s’intéressent actuellement au processus de
constitution genrée des personnes et des corps transgenres afin de comprendre comment on nomme et
pense aujourd’hui les personnes et les expériences transgenres. Elle a par ailleurs récemment publié
un ouvrage sur la parenté et les familles transgenres.
	
  
Gianfranco Rebucini
Gianfranco Rebucini a obtenu un doctorat en anthropologie sociale à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociale de Paris avec une thèse ayant pour titre « Les masculinités au Maroc. Pour une
anthropologie des genres et des sexualités dans la ville de Marrakech » soutenue en 2009. Il a
poursuivi ses recherches post-doctorales sur la construction et la production des masculinités et des
catégories structurant les pratiques homoérotiques et homosexuelles entre hommes en contexte de
mobilité entre le Maroc et la région Île-de-France. Il est actuellement ATER en anthropologie à
l’EHESS-Paris où il enseigne l’Anthropologie du genre et la méthodologie de la recherche de terrain
ethnographique.
Recommandations pour les doctorant.e.s :
Afin de favoriser les échanges et les discussions, les doctorant.e.s sont invité-e-s à produire un
document de travail de deux pages dans lequel ces dernier-e-s décriront un ou des exemples de
situations d’enquête impliquant la question du genre (observations de terrain, position du chercheur.e,
extraits d’entretiens, difficulté d’opérationnalisation, etc.). Ce document de travail sera utile afin
d’alimenter les discussions lors des ateliers. Pour celles et ceux qui le désirent, il est possible de
rédiger un texte plus élaboré de 5-10 pages sur ces mêmes thèmes qui pourra être envoyé aux
intervenant.e.s et faire l’objet d’une discussion plus approfondie. Dans ce cas de figure, les
doctorant.e.s doivent envoyer leur texte 10 jours avant le module à Frédérique Leresche
(coordinatrice CUSO) qui se chargera de faire suivre les textes aux intervenant.e.s. Les textes
peuvent être écrits en anglais ou en français.
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Programme
Mercredi 6 mai 10h15-18h
Module méthodologique CUSO, école doctorale en études genre : "Comment rendre compte du
genre sur le terrain ?"
Salle M3250 et M4220, Uni Mail
Programme
SALLE : M3250
10h15 : Accueil des participant-e-s, mot de bienvenue
10h30 : Présentation de Dr. Gianfranco Rebucini (EHESS) sur le thème : « L’enquête de terrain à
l’épreuve du genre »
11h15 : Discussions
11h30 : « Comment rendre compte du genre lors d’un terrain de doctorat ? » : retour sur les
expériences de terrain des doctorant.e.s modérés par Dr. Iulia Hasdeu (UNIGE)
12h30 : Pause midi
SALLE : M4220
14h15 : Présentation de Pr. Laurence Herault (Uni. Aix-Marseille) autour du thème : « L’enquête de
terrain à l’épreuve du genre »
14h45 : Discussions
15h00: « Comment rendre compte du genre lors d’un terrain de doctorat ? » : retour sur les
expériences de terrain des doctorant.e.s, modérés par Dr. Iulia Hasdeu (UNIGE)
15h45 : Pause
SALLE : M3250
16h00 : Intervention de la Pr. Saba Mahmood en vidéo conférence sur le thème « Comment rendre
compte du genre sur le terrain ? Retour sur l’enquête “Politique de la piété. Le féminisme à l'épreuve
du renouveau islamique“ (Paris : la Découverte, 2009) »
17h00 : Discussions – échanges avec les doctorant-e-s modérés par Dr. Iulia Hasdeu (UNIGE)
18h : Mots de conclusion
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