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SÉMINAIRE SEXE ET GENRE

D’un regard féminin à un regard lesbien, politiques du
désir au cinéma
Iris Brey, docteure en études cinématographiques de l’Université de New-York, intervient sur le concept de
regard féminin comme regard qui nous fait ressentir l’expérience d’un corps féminin à l’écran.
INTERVENANTE
Iris BREY, docteure en études cinématographiques de l’Université de New-York (NYU), autrice et critique de cinéma :
J'expliquerai mes choix de méthodologie et les limites auxquelles je me suis heurtée, mais aussi pourquoi ce concept
me semble essentiel pour réfléchir à la mise en scène du désir. J'argumenterai que le besoin de cinéastes de filmer le
désir en dehors de schémas de domination a permis de faire avancer la forme filmique et d'inventer de nouveaux codes
cinématographiques, notamment dans la représentation de relations lesbiennes ou de personnages féminins pouvant
exister sans le regard des hommes.
PUBLICATIONS
Le Regard Féminin - Une révolution à l’écran. Paris, Editions de l'Olivier, 2020. Points, 2021
Sous nos yeux. Petit manifeste pour une révolution du regard. (illustrations, Mirion Malle). Montreuil, Editions
la Ville Brûle, 2021
Sororité (Dir. Chloé Delaume).Paris, Points, 2021
Sex and the Series. Paris, Editions de l'Olivier, 2018
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26 novembre 2021
14h - 16h30
Paris Saint-Martin/Conté
Webinaire - Webconférence

Amphi. Abbé-Grégoire, accès 16

ACCES - FORMAT HYBRIDE
Entrée libre et gratuite :
Présentiel : amphi. Abbé-Grégoire
Webinaire accessible via ce lien

Le séminaire de recherche Sexe et Genre - pour un dialogue interdisciplinaire au carrefour des
sciences de la vie et des sciences humaines - permet à des chercheurs de différentes disciplines
des sciences de la vie et des sciences humaines et sociales de présenter leurs travaux et de
concourir à une meilleure définition des notions de sexe et de genre.
Organisé par la chaire Genre, mixité, égalité femmes-hommes sous la direction de Frédérique
Pigeyre et le Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique du Cnam (Lise), l’Institut
Emilie du Châtelet, et l’unité mixte de recherche CNRS/MNHN 7206 EcoAnthropologie &
Ethnobiologie.
Tout le cycle de séminaires Sexe et genre
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