L’objectif des deux Journées d’Étude sera donc de croiser ces deux constantes
en interrogeant les modèles glamour de la Pop culture, en tant que palimpsestes
sous lesquels est inscrite la tradition occidentale et ses « technologies du genre »
(Teresa de Lauretis, 1987).

Il s’agira avant tout d’examiner les productions culturelles dans leur rapport à la
culture de masse : presse, feuilletons, cinéma, BD, séries télévisées, paralittérature, chanson, etc., de la fin du XIXe aux premières décennies du XXIe siècle,
afin de montrer le fonctionnement des normes de genre (gender) et de les réhistoriciser. Mais nous prendrons aussi en considération ces modèles dans les
années dites « Pop » (1960 – 1970), qui seront évidemment une période privilégiée par notre recherche, dans la mesure où ces années sont associées à ce
qu’il est convenu d’appeler la « deuxième vague » du féminisme.

GENRE ET GLAMOUR

Dans quelle mesure cette notion peut-elle devenir un objet d’étude ? Un des problèmes récurrents que posent les Études Genre et qui se pose — voire s’oppose
— à elles, est celui du cadre herméneutique : les normes fixées par l’appareil
critique et les concepts qui sanctionnent l’autorité des énoncés dénient les rapports de genre. Les Études Genre sont en effet prises dans une double contrainte
qui découle d’un ordre du discours dont les procédures et les régularités les excluent, car elles invisibilisent les rapports de genre dans la culture, alors que ces
rapports sont l’objet même de leur recherche. Nous sommes confronté-e-s aux
limites de l’exploration du genre dans la culture dans la mesure où, tant au niveau
de la légitimité de la production critique qu’au niveau des produits canonisés (les
modèles genrés se manifestent dans la construction des corps, dans la définition
des personnages, des registres lexicaux, des expressions faciales, etc., en littérature, au théâtre, au cinéma…), discours et stratégies herméneutiques tendent
à naturaliser les normes de genre.
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Le « glamour » ne renvoie plus seulement aux icônes hollywoodiennes immortalisées par le Pop’Art, il est devenu une notion très médiatisée, qui allie le fantasme et l’actualité dans la presse populaire, entre autres : il semble signifier «
ce qui nous fait rêver aujourd’hui ». Nous formulons l’hypothèse selon laquelle
le « glamour » fonctionne comme une matrice transtextuelle et transgénérique
où viennent se déconstruire les modèles masculins et féminins, cités, parodiés,
re-mixés. La popularité contemporaine du « glamour » en tant que valeur culturelle qui reproduit une bi-catégorisation normative, telle une machine à produire
du féminin et du masculin, nous engage à l’interroger à la fois en tant qu’outil
d’un « backlash » qui tenterait de limiter les conséquences des luttes et des mouvements féministes et queer, et en tant qu’objet d’exploration performative des
contre-cultures féministes, lesbiennes, gay et trans.

Dans les années 1960 – 1970 les Études Culturelles ont initié un mouvement de
rupture par rapport à une tradition centrée sur le canon et les autorités, dans lequel
s’inscrivent également les études genre. En proposant un regard politique qui
questionne les hiérarchies et surtout la logique de différenciation hiérarchique à
l’œuvre dans la culture, les études culturelles ne reconnaissent pas de solution
de continuité entre les traditions populaires, la culture de masse, celle de l’élite et
celle des avant-gardes, mettant plutôt l’accent sur les façons complexes dont ces
différentes pratiques se croisent et s’interpénètrent, au gré des positionnements
qui les engendrent. Les recherches en études culturelles montrent qu’au-delà des
idées reçues à propos de la culture de masse, selon lesquelles celle-ci ne saurait
qu’engendrer homogénéité et standardisation et donc conforter les modèles
consacrés, il est possible d’observer que la dialectique homogénéisation / différenciation est commune à toutes les formes de production culturelle. De même,
les études genre révèlent que les assignations de genre informent l’ensemble
des pratiques culturelles, au-delà ou en deçà des distinctions convenues. Il nous
importe dès lors de croiser l’une et l’autre de ces grandes constantes. La notion
de « glamour » nous conduira à envisager la façon dont la dialectique homogénéisation / différenciation intervient dans la représentation des rapports de genre,
et inversement, à examiner les modalités de questionnement de cette dialectique
qu’opèrent les stratégies de dépassement ou déplacement des normes de genre.
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9h30
9h45
10h

De Sir Laurence Olivier à Lady Gaga…

Femmes fatales
de Carlos Gardel à Shakira

Accueil des participants

Présentation des journées : Monica Zapata et Michèle Soriano

Georges-Claude Guilbert (Université François Rabelais – Tours)

10h30

Sharon Needles, femme fatale postmoderne

11h
11h15

Reconstrucción y deconstrucción de las normas de género. El caso de Shakira: de la chica con pies descalzos a la loba.

11h45

12h30
14h30

15h

15h30

16h

Maria Estela Ortega (U. Pedagógica Nacional – Bogota)
et Mercedes Ortega (U. del Atlántico et U. del Norte – Baranquilla)
Pause

Gabriela Constanza Rodriguez (IRIEC – Université Toulouse 2)

Tango, genre et glamour

Monique Carcaud-Macaire (Université Paul Valéry – Montpellier 3)

Femmes fatales - Brunes contre Blondes
Buffet

Cristina Duarte-Simões (IRIEC – Université Toulouse 2)

Quando a mulher fatal encontra o homem ideal (1987, 13min.) de Carla Camurati

Sergio COTO-RIVEL (Université Michel Montaigne – Bordeaux 3)

Cristina Cordula, ou comment standardiser le genre à coup de glamour

Irma Velez (CRIMIC – Université Paris Sorbonne)

El glamour de las guerrilleras : convergencia mediática en las prácticas memorialistas
Débat

