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A

près avoir donné quelques repères historiques, anthropologiques, éthiques
et juridiques lors de la formation d’initiation (Genre I), ce second samedi
sera consacré à des approfondissements thématiques et à des évaluations
philosophiques et théologiques des concepts et des programmes sociopolitiques du
« genre ».
Dans un premier temps, un bref rappel des distinctions, définitions et problématiques
formulées lors de la formation Genre I permettra d’en synthétiser les acquis principaux
et d’assurer quelques bases communes pour les auditeurs nouveaux ayant suivi d’autres
formations initiales à la problématique du genre.
Les thématiques suivantes seront alors abordées :
1) Les représentations médicales des sexes, les différenciations des traitements
médicaux et l’utilisation des techniques médicales dans l’histoire : influences de la
théorie hippocratique des humeurs, représentation des sexes (cf. Thomas Walter
Laqueur), sélection des sexes, évolutions des critères de distinction des sexes
(cf. Anne Fausto-Sterling), étude du cerveau (neurosciences), critères psychiatriques
de réassignation de sexe, traitement médicaux différentiés, etc. (Histoire et
épistémologie de la médecine, rôle social de la médecine).
2) Les influences de la French Theory (Foucault, Derrida, Deleuze) et de quelques
philosophies de la déconstruction sur le gender queer (notamment Judith Butler
reprenant les héritages de Monique Wittig) et sur les lectures psychanalytiques
du genre. (Transformation des philosophies de la personne, du corps et de la nature,
et rapport critique à la psychanalyse comme pratique appuyée sur des élaborations
théoriques jugées très contestables).
3) Les utopies techniques et politiques du genre, notamment le mythe cyborg
(cf. Donna Haraway). (Rôle des nouvelles utopies technico-politiques).
4) L’utilisation des techniques d’assistance médicale à la procréation et les
reconfigurations de la parenté et de la filiation. (Approches anthropologiques,
éthiques et juridiques de la procréation et de la filiation).



5) Quelques critères pour un discernement chrétien plus affiné et pour une manière de
se situer comme chrétien dans la société.
Cette formation présuppose une initiation à la problématique du genre.
Un support de cours détaillé comprenant thèses, citations et bibliographie sera remis aux
participants.

Modalités d’inscription
L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux
enseignements. Elle doit être accompagnée de son règlement.
Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès
que possible.
L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com
« inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable
sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat
NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Droits d’inscription
 Formation

continue : s’adresser au secrétariat.
26 ans sur justificatif, 50 %
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de

Tarif : 40 €
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifications éventuelles apportées au programme ou des diverses
manifestations organisées au cours de l’année.
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