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Envisagés en tant que mobilisations sociales, le féminisme et le multiculturalisme semblent 

poursuivre des objectifs similaires : promouvoir la reconnaissance de groupes minorés en 

raison d’inégalités qui sont non seulement économiques et sociales mais aussi statutaires et 

symboliques. Dans un cas comme dans l’autre, l’enjeu consiste à politiser des questions 

reléguées jusqu’alors dans la sphère privée afin de rendre l’égalité démocratique plus 

inclusive. Pourtant, cette convergence apparente est souvent mise à mal par les tensions qui 

émergent entre ces deux formes de contestation politique. Le colloque international 

« Diversité culturelle, Genre et Démocratie » propose d’interroger ces tensions dans une 

démarche interdisciplinaire qui combine les analyses normatives sur « le féminisme 

multiculturel » aux travaux de sociologie et sciences politiques sur les mobilisations 

minoritaires. 

 

 

Vendredi 7 novembre 2014 

Centre Sainte-Barbe, Amphithéâtre (4 rue Valette – 75005 Paris) 

 

Matinée 

 

9h Accueil 

 

9h15 : Introduction : S. Guérard de Latour, C. Larrère, S. Laugier, J. Revel 

 

Présidence de séance : Emmanuel Picavet (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne) 

 

9h30-10h20 : Sarah Song (Université de Californie, Berkeley): « Is a Feminist 

Multiculturalism Possible? An Assessment of Three Leading Approaches » 

10h20-11h10 : Éric Fassin (Université de Paris 8-Vincennes Saint Denis): « The Logics and 

Rhetorics of Intersectionality. Strategic Reflections on Minority Politics » 

11h10-11h40 : Pause 

11h40-12h30 : Claire Ibos (Université de Rennes 2) : « Construire son identité sociale contre 

les assignations de classe, de genre et de culture : le contentieux professionnel des 

« nounous » africaines dans la France contemporaine » 

 

 

 



Après-midi 

Présidence de séance : Judith Revel (Université de Paris X-Nanterre) 

 

14h30-15h20 : Cécile Laborde (University College London): « The Disaggregating Approach 

to the Study of Religion » 

15h20- 16h10 : Sophie Guérard de Latour (Université Paris1-Panthéon Sorbonne, PhiCo) : 

« Le républicanisme critique face au dilemme d’Okin » 

16h10-16h40 : Pause 

16h40- 17h30 : Christophe Béal (Collège International de Philosophie) : « Défense culturelle 

et justice pénale »  

 

Samedi 8 novembre 

Université Paris1-Panthéon Sorbonne, Centre Panthéon, salle 1 

 

Matinée 

Présidence de séance : Soumaya Mestiri (Université de Tunis) 

 

9h30-10h20 : Laurel Weldon (Université de Purdue) : « Difference, Solidarity and Inclusion: 

Lessons from Feminist Organizing » 

10h20-11h10 : Avigail Eisenberg (Université de Victoria) : « Why Identity Matters: The Case 

of SAS v France ». 

 

11h10-11h40 : Pause 

11h40-12h30 : Christine Lévy (Université Bordeaux Montaigne) : « Féminisme, nationalisme, 

colonialisme et postcolonialisme dans le mouvement des anciennes ‘‘femmes de réconfort’’. » 

 

Après-midi 

Présidence de séance : Catherine Larrère (Université Paris1-Panthéon Sorbonne) 

 

14h30-15h20 : Anna Schmit (EHESS/IIAC-LAIOS) : « Féminisme et autochtonie en 

articulation dans l’émergence d'un contre public de femmes autochtones en Colombie »  

15h20- 16h10 : Éric Macé (Université de Bordeaux) : « Les tensions culturelles de l’après-

patriarcat »  

16h10-16h40 : Pause 



16h40- 17h30 : Nacira Guénif-Souilamas (Université Paris 8-Vincennes Saint-Denis) : « Aux 

sources troubles de la diversité: le mauvais genre de la race » 

17h30-18h20 : Sandra Laugier (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, PhiCo) : « Care as 

Democracy » 

 

Institutions partenaires : 

Université Paris 1-Panthéon Sorbonne 

Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne- axe Normes, Sociétés et Philosophie 

Université de Californie, Berkeley 

 

Organisatrices : Sophie Guérard de Latour, Catherine Larrère, Judith Revel 

 

Contact : conference.dgd.2014@gmail.com 

 

L’accès au colloque est libre et gratuit.  
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