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Que fait le genre à celui qui le pratique dans des univers à forts 
enjeux symboliques et dont les représentations irriguent les sociétés 
contemporaines ou du passé ? On sait que le concept insiste autant 
sur la diff érenciation historique, sociale et culturelle des sexes 
que la hiérarchisation entre principes « masculins » et « féminins ». 
Comment la prise en compte du genre agit-elle sur nos catégorisations, 
nos théories, nos outils d’investigation lorsqu’on se penche sur la 
littérature, le cinéma, les arts plastiques, la musique, pour ne citer 
que quelques domaines ? En quoi cette grille de lecture conduit-elle 
à appréhender autrement ces univers et éclaire-t-elle par ricochet 
notre compréhension de la société dans son ensemble ? N’oblige-t-
elle pas à convoquer de nouveaux dispositifs pour saisir les inégalités 
qui la/les traversent et à faire résolument un pas de côté par rapport 
à une potentielle vision uniformisante de l’Art et de l’Artiste ? Ces 
questions viennent faire écho à une autre : comment le genre, ou plus 
précisément une sensibilité aux questions qu’il soulève, transforme-t-
il les pratiques artistiques et les conceptions esthétiques ?

Le collectif qui a pris pour nom Mélody Jan-Ré réunit des chercheur·e·s 
et des enseignant·e·s-chercheur·e·s participant à l’un ou l’autre ou 
parfois aux deux réseaux de recherche travaillant, pour l’un, sur les 
rapports de genre au travail et, pour l’autre, sur la place des œuvres en 
sociologie des arts.
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