Réflexion inédite sur
les études de genre
en droit français
Qu’est-ce que le genre ? Les différences entre
hommes et femmes sont-elles entérinées
voire produites par le droit ? Quelles formes
juridiques prend la recherche d’égalité entre
hommes et femmes ? La théorie féministe du
droit, particulièrement vivante à l’étranger, est
encore peu connue en France.
Lancé en novembre 2011 avec le financement
de l’ANR, le programme de recherche REGINE
(Recherches et Études sur le Genre et les
Inégalités dans les Normes en Europe) se donne
pour objectif de faire connaître en France cette
branche spécifique de l’analyse critique du
droit.
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L’ouvrage reconstitue les actes d’une journée
d’études organisée le 19 septembre 2012 à
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.
Il vise à présenter les grands enjeux de l’analyse
dite « genrée » du droit, qu’ils portent sur la
théorie du droit, le droit administratif ou le
droit pénal. Et pour la première fois, il offre une
traduction en langue française de réflexions
majeures publiées à l’étranger sur la démocratie
et la parité, le droit de la bioéthique, le droit
social, la liberté religieuse et l’identité sexuelle.
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