
J O U R N É E  D ’ É T U D E
Mardi 6 octobre 2020 de 8h30 à 17h30

FÉMIN ISMES ET  ARCHÉOLOGIE
Égalité, Diversité et Convergence des luttes :

pour une archéologie de la subversion

Auberge de Jeunesse Jacques Brel
Sal le  de conférence «  P la t  pays  »

Rue de la  Sablonnière  30
1000 Bruxel les



08h30  Accueil

09h00  Introduction  
  Valérie LOOTVOET, directrice de l’Université des Femmes 
  Isabelle ALGRAIN, ULB – Académie royale des Sciences, des  
  Lettres et des Beaux-Art de Belgique 
  Laura MARY, Recherches et Prospections archéologiques

09h15  Ne suis-je pas archéologue ? Histoires de sexisme en   
  archéologie 
  Isabelle ALGRAIN

09h45  Cyber-archéologie féministe : lutter contre les discriminations  
  à l’heure du 2.0
  Laura MARY 

10h15  Questions-Réponses 
10h45  Pause-café

11h00  La construction du féminin et du masculin en archéologie :  
  entre théorie et pratique, passé et présent
  Chloé BELARD, École normale supérieure de Paris

11h30  Femmes, sexisme et musées : le cas belge    
  Elodie RICHARD, Musée archéologique d’Arlon

12h00  Lutte contre les discriminations versus éthique du care : deux  
  approches inconciliables ?   
  Ségolène VANDEVELDE, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

12h30  Questions-Réponses
13h00  Lunch

Discutante : Vivi SARIPANIDI
F.R.S.-FNRS – Université libre de Bruxelles



Discutante : Vivi SARIPANIDI
F.R.S.-FNRS – Université libre de Bruxelles

14h30  La lutte contre le harcèlement et les agressions sexuelles en  
  archéologie
  Charlotte VAN EETVELDE, Agence wallonne du Patrimoine  
  Laura MARY,  Recherches et Prospections archéologiques

15h00  L’ exposition Archéo-Sexisme et la charte Chantier Éthique :  
  deux initiatives pour réduire les discriminations dans le   
  monde de l’ archéologie 
  Béline PASQUINI, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

15h30  Questions-Réponses14h20  
16h00  Pause-café

16h15  L’ archéologie que nous construisons 
  Groupe archéo en lutte (collectif) 

16h45  Conclusion 
  Isabelle ALGRAIN et Laura MARY

17h00  Temps de réappropriation collective

17h30  Drink

Cette journée d’étude est co-organisée par 
Laura MARY (Paye ta truelle), 

Isabelle ALGRAIN (ULB – Académie royale des Sciences,  
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique) 

et l’ Université des Femmes



Cet événement s’inscrit dans les activités d’éducation permanente de 
l’Université des Femmes, soutenues par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Au cours des dernières années, les problèmes liés au manque d’égalité 
et de diversité en archéologie ont été soulevés par des professionnel·le·s 
des secteurs académiques, publics et privés. Femmes, personnes raci-
sées, membres de la communauté LGBTQIA+ et personnes en situa-
tion de handicap doivent fréquemment faire face aux discriminations 
au sein de la discipline archéologique, à la fois sur et en dehors du 
terrain. Des initiatives pour combattre collectivement ces inégali-
tés au sein de cette profession ont récemment émergé dans les pays 
anglo-saxons (British Women Archaeologists ; The Society of Black 
Archaeologists ; Queer Archaeology) et hispaniques (Past Women ; 
Arquelogas Feministas). Elles peinent cependant à se mettre en place 
dans le monde de l’archéologie francophone. L’objectif de cette journée 
d’étude est, d’une part, de dresser un état des lieux de la situation 
dans nos régions et, d’autre part, d’identifier de quelles manières nous 
pouvons améliorer l’égalité et la diversité au sein de cette profession. 

PAF : Farde documentaire, pauses-café et repas  : 20 €  
           Étudiant.e.s, pensionné.e.s, stagiaires  : 15 €
Paiement :  Compte bancaire BE68 001-1118659-34 
                     + en communication (Journée d’Étude Archéologie + nom.s)

Renseignements et Inscriptions : Aïcha BELGHITI – Tél. : 02 229 38 25  
            aicha.belghiti@universitedesfemmes.be – www.universitedesfemmes.be                                                     

Accès : Métro Madou ou Botanique  
                Tram 92, 93 (Arrêt Botanique)
                Bus 23, 36, 65, 66 (Arrêt Madou)

I N S C R I P T ION OBL IG ATOI R E AVA N T L E 1 E R O C TOBR E

En raison des mesures de prévention Covid-19, le nombre de places 
est strictement limité. C’est pourquoi l’inscription est obligatoire et 
vous sera confirmée après réception de la P.A.F. sur notre compte. 
Distanciation prévue. Port du masque obligatoire.


