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Questionnaire concernant le déroulement du colloque junior : 
Agencements – arrangements – a-genre-rements? Narrations en tous genres 

(13 et 14 mars 2009) 
Organisation : Cécile Chamayou-Kuhn, Patrick Farges, Perin Emel Yavuz 

 

1. Votre colloque s’est-il déroulé selon le calendrier prévu ? Si ce n’est pas le cas, quelles 
difficultés avez-vous rencontrées dans la mise en œuvre de votre projet ? 

Le colloque junior était initialement prévu au mois de janvier 2009 et devait durer une seule 
journée (format « journée d’études »). Très vite cependant, il est apparu au comité d’organisation 
(Cécile Chamayou-Kuhn, Patrick Farges, Perin Emel Yavuz) qu’il fallait : 

- d’une part repousser la date du colloque afin d’approfondir la préparation scientifique et 
logistique du colloque. C’est pourquoi les dates du 13 et 14 mars 2009 ont finalement été 
retenues. 

- d’autre part rallonger le colloque junior d’une journée (format « colloque ») au vu du nombre 
de résumés de communications reçu au moment de l’appel international à communications. 
Cette décision s’est donc accompagnée d’une recherche de financement complémentaire 
auprès de deux institutions : l’EHESS (CRAL) et l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (EA 
4223-CEREG et C.S.). 

2. Combien d’intervenants d’une part et de participants d’autre part avez-vous pu réunir à 
l’occasion du colloque ? 

Le colloque junior a réuni 24 intervenants (communicants et modérateurs) sur deux journées. Par 
ailleurs, le nombre total de participants s’est élevé à une environ 40 à chaque demi-journée. 

3. Dans quelle mesure le colloque et sa préparation ont favorisé l’interaction entre jeunes 
chercheurs et chercheurs confirmés ? 

L’équipe d’organisation du colloque junior se composait de deux doctorantes et d’un maître de 
conférences. Deux professeurs d’université, Prof. Katharina Münchberg (université de Tübingen) 
et Prof. Jacques Lajarrige (université Sorbonne Nouvelle Paris 3) ont été chargés de faire les 
conférences d’ouverture de chacune des journées du colloque. Par ailleurs, les modérateurs des 
demi-journées de travail étaient pour la plupart des « chercheurs confirmés ». Au total, ont 
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participé au colloque junior 12 « chercheurs confirmés » (ayant soutenu une thèse de doctorat) et 
11 « jeunes chercheurs » (en cours de doctorat). Cet équilibre dans les chiffres reflète l’esprit 
d’échange qui a animé les participants au colloque. 

4. Comptez-vous donner une suite à ce colloque ? Si oui, sous quelle forme ? 

Le colloque junior connaît d’ores et déjà une suite, puisque les trois organisateurs (Cécile 
Chamayou-Kuhn, Patrick Farges, Perin Emel Yavuz) se sont associés à deux des participants au 
colloque (Anne Isabelle François, intervenante, et Jean-François Laplénie, modérateur) pour 
proposer l’organisation d’un séminaire de recherche sur deux ans. Ce séminaire vise à 
approfondir la réflexion sur les modalités de représentation (et non plus seulement de narration) 
du genre et sur la circulation des théories sur le genre entre la France, l’Allemagne et l’Amérique. 
Il a reçu le soutien du Conseil scientifique de l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3 en tant que 
« projet innovant » et la première séance a eu lieu en Sorbonne le 31 octobre 2009. 

5. Une publication issue du colloque est-elle prévue, (si oui, merci d’en décrire 
brièvement le contenu dans le bilan scientifique) ? 

Une publication est prévue en bilingue (français et allemand). Au vu d’un certain nombre de 
contraintes (budgétaires et éditoriales notamment), une publication chez L’Harmattan est 
envisagée. 

6. Votre bilan financier correspond-il aux prévisions que vous aviez établies ? Dans le 
cas contraire, merci de préciser quels postes avaient été sur- ou sous évalués. 

Le bilan financier a dans l’ensemble correspondu aux prévisions initiales, notamment parce que le 
comité d’organisation (aidé par le service comptable du CIERA) avait retenu le principe d’un 
remboursement forfaitaire des frais de transport et d’hébergement des participants. Le poste 
budgétaire « buffets de midi » a été en revanche mal anticipé, sans doute en raison des prix élevés 
pratiqués par le traiteur retenu, Lina’s. Finalement une convention financière d’un montant de 
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200 euros, signée entre le CIERA et l’EA 4223-CEREG de l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 
a permis d’équilibrer le budget. 

7. Quels enseignements pouvez-vous tirer de cette expérience ? 

L’organisation d’un « colloque junior du CIERA » est une expérience extrêmement enrichissante, 
tant sur le plan pratique que sur les plans scientifique et humain. Le soutien logistique et financier 
du CIERA a été total, ce qui a permis au comité d’organisation d’approfondir sa réflexion 
intellectuelle. Les « colloques junior » permettent à de jeunes chercheur-e-s de tester certaines de 
leurs intuitions scientifiques et d’éviter un certain nombre d’écueils liés au fait qu’elles-ils ne sont 
pas toujours intégré-e-s durablement dans une structure universitaire. Par ce biais, le CIERA leur 
donne accès à un financement qui n’est pas lié à un rattachement institutionnel pérenne. Ce point 
mérite d’être souligné, car ce faisant, le CIERA favorise l’insertion professionnelle des jeunes 
chercheurs en leur donnant la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences administratives. 

8. Vos suggestions ? 

Nous espérons que les expériences des colloques junior passés pourront bénéficier aux jeunes 
chercheurs souhaitant organiser un colloque junior à l’avenir. Peut-être serait-il possible 
d’organiser un système de « parrainage » par des jeunes chercheurs du CIERA ayant déjà 
organisé un colloque junior (p. ex. en étant membre du comité scientifique d’un colloque junior 
qui est en train de se monter). 
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Bilan scientifique du colloque junior : 
Agencements – arrangements – a-genre-rements? Narrations en tous genres 

(13 et 14 mars 2009) 
Organisation : Cécile Chamayou-Kuhn, Patrick Farges, Perin Emel Yavuz 

Si le questionnement du (des) genre(s) a émergé relativement récemment en France, il constitue l’un 
des axes fondamentaux d’analyse de la culture et de la société dans la recherche germanophone, 
souvent plus avancée sur le sujet. Depuis que les études sur le genre se sont établies dans les sciences 
de la culture, elles pensent le genre-Gender à partir de sa « performativité ». Judith Butler, dont la 
réception en France et en Allemagne s’est faite de manière différenciée et décalée, évoque cette 
performativité comme « une pratique d’improvisation qui se déploie à l’intérieur d’une scène de 
contrainte » où le genre se « “fait” toujours avec ou pour quelqu’un d’autre, même si cet autre n’est 
qu’imaginaire »1. Dès lors, il est intéressant de regarder la discursivité et la narrativité des 
constructions genrées qui résultent d’actes de langage. Le colloque junior franco-allemand 
« agencements – arrangements – a-genrements ? » avait pour objectif de procéder à une lecture 
approfondie de la problématique « genre(s) et narration(s) » et d’interroger les modalités de cette 
pratique de la performance, ses modes privilégiés d’expression narrative (mode ludique, mimétique, 
expérimental, normatif, subversif…). Car selon Paul Ricœur, « l’histoire d’une vie ne cesse d’être 
refigurée par toutes les histoires véridiques ou fictives qu’un sujet raconte sur lui-même. Cette 
refiguration fait de la vie elle-même un tissu d’histoire racontées »2. La « refiguration » est alors une 
manière signifiante pour soi de ré-agencer son récit propre pour les autres. Car en effet, il faut bien 
arriver à agencer les faits de genre en une identité – momentanément – stabilisée et signifiante pour 
soi et pour les autres, sous peine d’être contraint de taire socialement son identité genrée. 

Les deux journées du colloque junior ont été découpées en quatre demi-journée selon trois principes : 

                                                 
1 Judith Butler, Défaire le genre, Paris, Éd. Amsterdam, 2006, p. 13. 
2 Paul Ricœur, Temps et récit, vol. 3 : Le temps raconté, Paris, Seuil, p. 356. 
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- la tenue en début de journée d’une conférence introductive qui devait permettre aux 
intervenants de réagir en cours de journée aux propos introductifs. Le premier jour, la 
conférence de Katharina Münchberg (lue par Patrick Farges) portait sur le mythe de Narcisse 
et sur sa réactualisation par des stratégies narratives masculines. Le deuxième jour, la 
conférences de Jacques Lajarrige était centrée sur les pratiques corporelles et esthétiques par 
les actionnistes viennois ; 

- un principe de progression entre les demi-journées. Procédant « à rebours » par rapport à 
l’histoire du développement de la pensée des genres, nous sommes partis d’une réflexion sur 
la masculinité pour revenir à des questions de performativité, d’identité de genre, voire 
d’« écriture féminine » ; 

- un principe de cohérence interne de chaque demi-journée modérée par un-e seul-e modérateur-
rice, respectivement Jean-François Laplénie (histoire des idées), Anne Kwaschik, (histoire), 
Sophie Mendelsohn (psychanalyse), Cécile Chamayou-Kuhn (littérature). 

Le colloque junior a ainsi ouvert quatre axes de recherche et de discussion : 
Axe 1 : Le masculin : un modèle du genre ? 

Partant d’un analyse micro-historique et de sources largement narratives (autobiographies, 
correspondances), Patrice Arnaud a étudié les représentations genrées à l’œuvre chez les travailleurs 
français en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, montrant à quel point leur masculinité 
remise en question à l’époque devait stratégiquement être réaffirmée dans les récits construits a 
posteriori. Klaus Wieland s’est penché sur le modèles de masculinité disponibles dans la littérature 
de la Neue Sachlichkeit, contribuant à approfondir l’étude des « moules de la masculinité » au XXe 
siècle. Enfin, Thorsten Schüller a montré que la rébellion d’Emma Bovary (et des figures littéraires 
qui lui ont succédé) était éminemment masculine, venant ainsi dévier la tentation de l’assignation du 
genre. 

Axe 2 : La fabrique du récit genré 
Pour qu’un récit soit communicable, il faut qu’il soit compréhensible par d’autres. Dès lors se pose la 
question suivante : les performances genrées n’ont-elles pas recours à des trames collectives, à des 
scripts préexistants socialement compréhensibles sinon validés qui, parce qu’ils sont incorporés et ré-
assemblés sans cesse, finissent par dire le genre ? Eva Siebenborn est revenue sur la naissance d’une 
assignation d’identité féminine et sur la naissance d’un vocabulaire spécifique dans les cas médicaux 
traitant notamment de l’hystérie au XIXe siècle en France et en Allemagne. Viviane Albenga a 
présenté une sociologie de la lecture et des lecteurs (et notamment des cercles de lecture) permettant 
de considérer cette activité comme un performatif de genre, c’est-à-dire un lieu social où se font et 
s’affirment les genres, entre narrations « masculinistes » et « féministes ». Enfin, Susanne Beer, 
Marten Düring  et Elissa Mailänder-Koslov ont présenté les résultats de leur recherche commune sur 
la construction interactive du genre dans l’entretien biographique et d’histoire orale. 

Axe 3 : Identités performées 
Est-il possible de stabiliser le genre/performance ou bien le genre est-il le domaine du fragmentaire et 
de l’éclaté ? Quels sont les processus d’encodage et de décodage, parfois difficile à déchiffrer, à 
l’œuvre ? Mathilde Jegou a présenté les liens exploratoires entre le genre performé et le récit de 
voyage, se fondant sur la lecture des récits d’Ella Maillart (1903-1997) et d’Annemarie 
Schwarzenbach (1908-1942). Lorraine Alexandre a proposé une réflexion sur l’expérience d’un 
travail photographique artistique conduit avec un groupe de travestis de genre. Ce travail 
photographique, qui a abouti à une réflexion théorique, restitue les performances genrées des acteurs 
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(transformistes dans les cabarets et Drag Queens dans les boîtes de nuit) et met en avant un jeu 
citationnel avec des scénarios, des fragments de récits socialement structurés, puisque ces travestis 
s’inspirent des icônes populaires extraites du cinéma et de la chanson. Wibke Straube a ensuite 
exploré la narration d’identités trans dans le langage cinématographique. Enfin, Jacques Brunet-
Georget, philosophe, s’est penché sur les entretiens clinique dans la démarche de « changement de 
sexe », interrogeant ainsi la notion de subjectivation du genre par le récit de soi. 

Axe 4 : Les genres mis en voix 
Si la littérature était présente à d’autres moments du colloque junior, cette dernière demi-journée était 
véritablement consacrée à une réflexion sur les possibilités de mise en voix et de « mise en intrigue » 
du genre. Deborah Gutermann a présenté les jeux et enjeux du genre dans l’expression de soi chez 
les écrivaines romantiques. Faisant une lecture approfondie de l’Elektra de Hofmannthal, Antonia 
Eder a développé à ce propos le concept de « poétique de l’entre-deux », montrant les mécanismes de 
construction, de destruction et de déconstruction du genre à l’œuvre chez Hofmannthal. Anne Isabelle 
François a ensuite proposé une comparaison originale entre Anna Seghers et Margaret Atwood, deux 
auteurs chez qui les stratégies de mise en voix narrative sont particulièrement complexes voire 
changeantes en cours de récit, montrant la flexibilité du genre narré. Enfin, Herta Luise Ott a proposé 
une lecture cursive de Yourcenar, Bachmann et Duras afin de montrer les difficultés d’une narration 
au féminin. L’histoire des genres littéraires montre en effet que les mises en voix narratives obéissent 
largement à une dichotomie homme/femme. Il en résulte, pour ce qui est de l’écriture fictionnelle, une 
distribution inégale des rôles : les narratrices sont admises dès qu’il s’agit d’une forme narrative 
« subjective », mais elles n’ont plus voix au chapitre dès qu’il s’agit de proposer une vue « raisonnée » 
du monde narré. Il en découle une question majeure pour les auteures dont l’expérience du monde 
n’obéit pas à ce schéma historique: comment tenir compte de cette situation schizophrène qui consiste 
à nier son sexe sur le plan narratif dès qu’il s’agit de narrer (ou d’inventer) le monde qu’on habite sous 
un angle qui dépasse l’expérience purement subjective ? 
 


