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Bien que des travaux pionniers aient contribué depuis quelques années à éclairer plusieurs 
aspects de la construction genrée des technologies de l’information et de la communication (TIC), 
au travers d’analyses portant sur les demoiselles du téléphone, sur les auditrices de la radio, ou 
encore sur les ENIAC Girls, la place des femmes et du genre dans l’histoire des technologies de 
l’information et de la communication reste encore largement à penser et à écrire, que ce soit le 
rôle et les représentations des deux sexes en matière de recherche, de conception, d’utilisation, de 
consommation ou d’usages. 

Ces deux journées souhaitent croiser les regards européens sur les relations historiques 
qu’entretiennent les femmes avec les technologies de l’information et de la communication, et ce 
depuis le télégraphe. Elles invitent à des analyses transnationales et interdisciplinaires sur le 
temps long, convoquant autant l’histoire de l’informatique et des TIC que par exemple celle du 
travail, des organisations, de la consommation, de l’éducation, des médias et les études de genre. 

En croisant les imaginaires, valeurs, figures, modèles, pratiques qui traversent l’histoire du 
télégraphe, du téléphone, de la radio, de la télévision, de l’internet et des dispositifs numériques, 
nous souhaitons en particulier explorer la manière dont l’histoire des technologies de 
l’information et de la communication peut enrichir les études de genre et dont celles-ci peuvent en 
retour éclairer différemment celles sur les TIC, autour de plusieurs angles (non exclusifs d’autres 
approches) : 

- Les actrices des TIC : figures historiques individuelles et collectives, conceptrices, 
informaticiennes, chercheuses, utilisatrices professionnelles, consommatrices, 
etc. 

- Les représentations genrées des acteurs et publics des TIC et leurs évolutions (discours, 
publicité, enseignement et éducation, imaginaires, etc.) 

- Les groupes impliqués au sein des TIC traversés par la problématique du genre 
(associations européennes, collectifs nationaux ou transnationaux, etc.) 

- Les TIC comme producteurs de nouveaux espaces d’expression du genre 
- La spécificité ou non de la recherche européenne dans l’approche genrée des TIC au 

regard des travaux menés outre-Atlantique ? 
 

Les communications, d’une durée de 20 minutes, pourront être faites en français ou en anglais. Le 
comité scientifique sera par ailleurs sensible aux propositions qui intègreront une dimension 
diachronique et celles qui aborderont de manière explicite la dimension européenne. Les 
propositions de jeunes chercheuses et chercheurs sont les bienvenues. 
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Soumission 
 
Les propositions doivent être envoyées à fgtic@iscc.cnrs.fr 
Elles doivent tenir en une page, intégrer une bibliographie et si possible une proposition de plan. 
L’auteur-e peut joindre dans le corps de son message électronique un aperçu de ses travaux et une 
courte biographie. 
 
Calendrier  

Date limite d’envoi des propositions de communication : 1er mars 2014 
Notification d’acceptation : 15 mars 2014 
Colloque international : 15-16 mai 2014 
Vous pouvez retrouver ces informations sur le site  http://genreurope.hypotheses.org/ 
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