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Session 1 : L’institution judiciaire au cœur des rapports sociaux de sexe 
 
1-1 Faire changer la justice : des causes genrées ? 
 
Discutante : Johnson Rebecca (University of Victoria) 
 
Fillod-Chabaud Aurélie (Université Laval), Se socialiser au droit dans une association militant 
pour le droit des pères. Diffusion et appropriation du droit de la famille au sein de Sos Papa. 
Lamoureux Diane (Université Laval), La lutte pour la liberté d’avortement au Québec (1969-1989). 
 
1-2 Rendre la justice : une question de genre 
 
Discutante : Boigeol Anne (CNRS / ISP) 
 
Bessière Céline (Dauphine / IRISSO et CMH), Nouiri-Mangold Sabrina (EHESS / IIAC et CESSP), 
Mille Muriel (EHESS / CEMS-IMM), Le genre dans les pratiques des professionnel-le-s aux 
affaires familiales. 
Léonard Thomas (Université Lille 2 / CERAPS), Les effets du genre dans la reconstruction des 
« histoires » des délits lors des procès en comparution immédiate. 
Johnson Rebecca (University of Victoria) et Belleau Marie-Claire (Université Laval), Les premières 
femmes juges à la Cour suprême du Canada : des opinions judiciaires différentes? 
 
Session 2 : De l’audience au tribunal : une justice de genre ?  
 
2-1 Rôles féminins et rôles masculins face à la justice familiale 
 
Discutant : Jacques Commaille (ENS Cachan / ISP) 
 
Gollac Sibylle (ENS / CMH-ETT), Minoc Julie (ENS-EHESS), Steinmetz Hélène (ENS / CMH-
ETT), Pères et mères face à la justice familiale française. 
N’Diaye Marième (IEP de Bordeaux / CEAN), Du texte à la pratique : les juges et l’application du 
droit de la famille au Maroc et au Sénégal.  
 
2-2 Affaires sexuelles, délits genrés ? 
 
Discutante : Cardi Coline (Paris 8 / CRESPPA-CSU) 
 
Jaksic Milena (EHESS / IRIS), La victime de la traite des êtres humains saisie par le droit. 
Mainsant Gwenaëlle (EHESS / IRIS), Du genre des pratiques policières au genre du droit. Le cas 
de la lutte contre le proxénétisme. 
Vialle Hélène (Université Lille 2 / Centre d’histoire judiciaire), Le traitement genré de l’exercice de 
la prostitution pendant l’entre-deux guerres.  
 


