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9 h 30			
Ouverture.
			 Patrice Bourdelais (directeur de l’INSHS).
10 h - 12 h 40		
Restitution des projets lauréats du Défi Genre 2015
			(salle Frédéric-Joliot)
10 h - 10 h 50

Genre VS Sexe

			 Modération : Martine Knibiehler.
10 h			
Différences de sexe en matière de capacités visuo-spatiales :
			
données psychosociales en défaveur d’une hypothèse biologique.
			 Pascal Huguet (Laboratoire de psychologie cognitive, Marseille).
10 h 10		
La prise en charge clinique des DSD «Disorders/Differences
			
of sex Development» : parcours et mémoires de soignants.
			 Eric Vilain (Epigénétique, données, politique, Los Angeles).
10 h 20		
La voix : un signal honnête de qualité phénotypique.
			 Michel Raymond & Mélissa Barkat-Defradas (Institut des sciences
			de l’évolution. Équipe biologie évolutive humaine, Montpellier).
10 h 30		 Discussion.
10 h 50 - 11 h		

Pause-café

11 h - 11 h 50		

Genre, corps et esprit

			 Modération : Jean-Louis Vercher.
11 h			
			
			
			
11 h 10		
			
			

Genre et sensorialité : déterminants biologiques, cognitifs et culturels
des différences hommes/femmes en perception olfactive.
Moustafa Bensafi (Centre de recherche en neurosciences de Lyon ;
plateforme NEUROCHEM - Recherche émotions olfactives, Lyon).
Genre, corps et vulnérabilité. Normes médicales, éthiques et politiques
de l’intégrité corporelle et de la sexualité.
Estelle Ferrarese (CENTRE MARC-BLOCH, Berlin).

11 h 20		
Genre et intelligence artificielle.
			 Gloria Origgi & Fabienne Audeoud (Institut Jean-Nicod, Paris).
11 h 30		 Discussion.
11 h 50 - 12 h 40

Genre, sexe et inégalités

			 Modération : Sandra Laugier.
11 h 50		
Genre et AgRoécologie :
			
articulations ENvIronnement /Alimentation.
			 Hélène Guetat (École nationale de formation agronomique, 		
			Toulouse).
12 h			
Master and Servant…La perception du pouvoir entre genres :
			
bases cognitives et cérébrales.
			 Jean-Baptiste Van Der Henst (Laboratoire sur le langage, le cerveau
			
et la cognition, Lyon).
12 h 10		
Genre et menace du stéréotype de sexe en conduite automobile.
			 Cécile Martha (Équipe contexte motivation et comportement
			
de l’institut des sciences du mouvement, Marseille).
12 h 20		 Discussion.
12 h 40 - 14 h		

Buffet (salon d’honneur)

14 h - 16 h		

Ateliers de réflexion

14 h -15 h		 Réflexion collective (± 30 personnes) autour du Genre à l’interface
			des sciences.
15 h -16 h		
Groupes de travail issus de la réflexion collective.
16 h - 16 h 30		

Pause-café

16 h 30 - 17 h 30
			

Restitution des débats et propositions des actions et des consortia
(table-ronde) (salle Frédéric-Joliot)

