
                                                                       

Après une première journée d’études « L’art est une arme de combat. Femmes latino-américaines : engagements 
politiques et artistiques », organisée à l’université du Havre le 13 juin dernier, les membres du GRR (Grand Réseau de 
Recherche) « Femmes et engagements »1 sont heureuses de vous proposer une séance de séminaire intitulé 

 
 

FEMMES ET ENGAGEMENT 
Deux perspectives singulières : catholicisme et extrême droite 

 
 
Date & horaire : mercredi 3 juin 2015 de 14H30 à 17h30  
 
Lieu : salle de conférences de l’IRIHS (Institut de Recherches Interdisciplinaires Homme et 
Société) à l’université de Rouen 
 
 
Le séminaire sera consacré à des engagements politiques et religieux féminins encore 
marginalement étudiés dans les sciences humaines et sociales, ainsi qu’aux tensions internes qu’ils 
peuvent susciter dans deux univers distincts : le champ du catholicisme français et le Front 
National. Il s’agira d’une part d’analyser les luttes portées par des femmes militantes dans les 
franges progressistes catholiques autour d’enjeux féministes ainsi que les résistances, notamment 
conservatrices, qu’elles rencontrent. Il s’agira d’autre part, à partir d’une analyse des votes et 
engagements féminins pour et dans le FN, de réfléchir notamment à la réalité des valeurs 
idéologiques et/ou programmatiques relatives à la place et au rôle des femmes que les militantes 
et votantes seraient susceptibles de porter. 
 
Céline Béraud, Maître de conférences en sociologie à l’université de Caen, chercheure au 
CERReV, membre junior de l'IUF, Normandie Université 

Catholiques et féministes ? Porter la cause des femmes dans le catholicisme français 
 
 
Christèle Marchand-Lagier, Maître de conférences de science politique, Université d'Avignon 
et des Pays de Vaucluse, chercheure aux laboratoires LBNC – Cherpa 

Votes de femmes pour le Front national : Formes privées d'usages du politique ? 

 
IDEES-Le Havre (université du Havre), ERIAC (Équipe de Recherche Interdisciplinaire sur les Aires 
Culturelles), Université de Rouen ; DySoLa (Dynamiques Sociales et Langagières), Université de Rouen ; 
GRHIS (Groupe de Recherche d'Histoire), Université de Rouen ; GRIC (Groupe de Recherches Identités et 
Cultures), Université du Havre 

 
Contact : Fanny Jedlicki fanny.jedlicki@univ-lehavre.fr ; Myriam Hachimi Alaoui 
myriam.hachimi-alaoui@univ-lehavre.fr  
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