
Les féminicides au Mexique...  et ailleurs :
enjeux politiques, juridiques et militants

3 juin à 16h00 – 18h00
Amphithéâtre Richelieu, La Sorbonne, 
17 Rue de la Sorbonne, 75005 Paris

Au Mexique, les lois des années 2000 ne sont pas parvenues à éradiquer
les féminicides. Pour les chercheuses latino-américaines, il s’agit de
s’entendre sur le terme et d’analyser les racines de la violence contre les
femmes dans des sociétés où la domination masculine s’exerce dans
l’espace familial et l’espace public. En France, la famille et les relations
de couple sont les « scènes » privilégiées des féminicides, il faut
s’interroger là aussi sur la récurrence du phénomène, malgré les actions
militantes et les mesures gouvernementales.

Débat avec :

Fernanda Núñez Becerra, Instituto nacional de antropologia e historia,
Xalapa-Veracruz
Lucia Núñez Rebolledo, Université autonome du Mexique (UNAM)
Mariana R. Mora, Laboratoire du changement social et politique,
CEDREF-Université Paris Diderot et Laboratoire VisaGe (Violences
fondées sur le genre)
Maryse Jaspard, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et INED
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Débat animé par Marlaine Cacouault (Université de Poitiers,
Laboratoire GRESCO) et Maryse Jaspard.
Introduit par Hyacinthe Ravet (Sorbonne Université, Directrice de la
revue Travail, genre et sociétés).
Ouverture par Nathalie Lapeyre (Université de Toulouse Jean Jaurès,
co-directrice du MAGE) et Béatrice Perez (Sorbonne Université).
  
Organisé par la mission égalité-lutte contre les discriminations de la
Faculté des Lettres Sorbonne-Université, dans le cadre du Mois du
genre et du Mois du Mexique de Sorbonne Université
En partenariat avec la revue Travail, genre et sociétés - à l’occasion de
la parution de la controverse « Féminicide » dans le n° 43 – et avec le
réseau pluridisicplinaire et international Marché du travail et genre
(MAGE)

 Pour les informations supplémentaires :

- http://mage.recherche.parisdescartes.fr/
- https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/egalite-et-
lutte-contre-les-discriminations
- http://www.travail-genre-societes.com/
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Biographie :

Hyacinthe Ravet, musicologue et sociologue, Professeure de
Sorbonne Université, est Vice-Doyenne à l’égalité et à la lutte
contre les discriminations et dirige la mission facultaire de
même nom. Chercheuse à l’Institut de recherche en
Musicologie (CNRS-SU-BNF-MCC), directrice de la revue
Travail, genre et sociétés (CNRS – La Découverte) et
membre du comité directeur du Réseau de recherche
international et pluridisciplinaire Marché du travail et genre
(Mage), elle consacre ses recherches notamment aux
rapports de genre dans les professions musicales et
artistiques. 

Elle a publié Musiciennes. Enquête sur les femmes et la
musique (Autrement, 2011), L’orchestre au travail.
Interactions, négociations, coopérations (Vrin, 2015), et
Sociologie des arts (Armand Colin, 2015). Elle co-dirige
l’ANR Prodige (Projet de recherche sur les orchestres, les
discriminations et le genre) en collaboration avec l’OFCE-
Sciences Po. 

Adresse mél : hyacinthe.ravet@sorbonne-universite.fr
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Biographie :

Nathalie Lapeyre est Professeure des Universités au
département de sociologie à l’Université Toulouse-Jean
Jaurès, où elle est co-responsable du Master GEPS (Genre
Egalité et Politiques Sociales) et du Master européen
EGALES. Elle est chercheuse au CERTOP-CNRS et ses
travaux portent sur les processus de féminisation du marché
du travail et l’analyse des politiques d’égalité. Membre du
comité de rédaction de la revue Travail, Genre et Sociétés,
elle est directrice de la Structure Collaborative de Recherche
sur le genre ARPEGE (UT2J) et co-directrice du MAGE,
Réseau de recherche International et Pluridisciplinaire
Marché du Travail et Genre (Université Paris Descartes). 

Le dernier ouvrage des chercheuses du MAGE porte sur Le
genre au travail. Recherches féministes et luttes de femmes,
sous la direction de Nathalie Lapeyre, Jacqueline Laufer,
Séverine Lemière, Sophie Pochic et Rachel Silvera, 2021,
Editions Syllepse.

Adresse mél : nathalie.lapeyre@univ-tlse2.fr
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Biographie :

Marlaine Cacouault-Bitaud est sociologue, Professeure
émérite à l'Université de Poitiers, membre du laboratoire
GRESCO (Poitiers) et du comité de rédaction de la revue
Travail, genre et sociétés. Elle a coordonné avec Maryse
Jaspard la Controverse parue dans le n°43, 2020, «
Féminicide : une qualification nécessaire… et suffisante ? », p.
145-178. Introduction avec Maryse Jaspard, p. 145-147. 

Adresse mél : marlaine.cacouault@orange.fr
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Biographie :

Maryse Jaspard, socio-démographe, est Maîtresse de
Conférences honoraire à l'Université Paris 1 Panthéon –
Sorbonne, chercheure associée à l'Institut national d'Études
Démographiques, co-responsable de l’unité de recherche
Genre, Démographie et Sociétés (2000-2009). Ses
recherches sont ancrées dans les études féministes : maîtrise
de la procréation, sexualité, prévention du sida, violences
contre les femmes. Maryse Jaspard est en outre responsable
de l'Enquête nationale sur les violences envers les femmes
en France métropolitaine (Enveff) et elle participe à la
direction scientifique d’enquêtes quantitatives sur le même
thème dans d’autres territoires. 

Elle a récemment publié : Les violences contre les femmes,
Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2011(2ème éd.) ; Je
suis à toi, tu es à moi- violence et passion conjugales, Paris,
Payot, 2015 ; Sociologie des comportements sexuels, Paris,
La Découverte, coll. « Repères », 2017(3ème éd.).
 
Adresse mél : maryse.jaspard@wanadoo.fr
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Biographie :

Mariana R. Mora est doctorante en sociologie et genre, au
Laboratoire du changement social et politique (lcsp) –
cèdreF, Université Paris 7 Diderot et membre du
Laboratoire VisaGe (Violences fondées sur le genre.
Données, santé, jeux d’échelle). Ses thèmes de recherche
sont : fémi(ni)cide, violence, décolonialité, féminismes.

Elle a notamment publié : 2014, Geografías del miedo de las
mujeres trabajadoras sexuales : entre habitares y
percepciones, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad
de Costa Rica, n° 145, p. 109-121 ; 2013, Percepciones y
prácticas de las mujeres en el espacio urbano: el caso de las
mujeres trabajadoras del sexo en la ciudad de San José,
Costa Rica, Tesis de grado. Universidad de Costa Rica, San
José.

Adresses mél : marirroja@gmail.com 
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Biographie :

Fernanda Núñez Becerra est anthropologue et historienne
mexicaine, Chercheuse titulaire à l’Instituto nacional de
antropología e historia, à Xalapa-Veracruz. Ses thèmes de
recherche sont : L’histoire des femmes au Mexique et
prostitution, sexualité, usages du corps des femmes. Elle a
notamment publié Malinche, de la historia al mito. 1993.
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, (3a.
reimp., 2019); La prostitución y su represión en la ciudad de
México, siglo XIX. Prácticas y Representaciones, 2002.
Gedisa, Barcelona; (avec Rossina Spinoso) (coords.) 2008.
Mujeres en Veracruz: fragmentos de una historia, vol 1,
Xalapa, Editora del Gobierno del Estado de Veracruz, Vol. 2,
2010, Vol. 3, 2013.

Adresse mél : fnunezbecerra@gmail.com
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Biographie :

Lucía Nuñez Rebolledo est titulaire d'un diplôme en droit,
d'une maîtrise en criminologie et d'un doctorat en sciences
sociales dans le cadre de la recherche « femmes et relations
de genre ». Actuellement elle est chercheuse au Centre de la
recherche et des études sur le genre de l'UNAM et
professeur de victimologie dans la licence des Sciences
médico-legales de la Faculté de médecine de l'UNAM. Ses
recherches portent sur des questions liées aux féminismes et
à leur relation avec le droit pénal, le genre, le droit et les
droits humains. Elle est l'auteur du livre « Le genre dans la
loi criminelle. Critique féministe de l'illusion punitive »
(2018). 

Adresse mél : lucia_nunez@cieg.unam.mx
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