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Institut interdisciplinaire de recherche et de formation en études de genre

News ! Février 2021

Financements au !l de l'eau
Lors du Conseil de Direction du 9 février 2021, les projets suivants ont été retenus pour !nancement :
- "Traduction de trois articles pour le numéro spécial des Cahiers du CEDREF, Genre, violences,
mémoires : perspectives féministes latino-américaines". Ce numéro spécial, coordonné par
Andrea Barrera Tellez (doctorante, Université de Paris, LCSP/CEDREF), Rosa Muriel Mestanza
(doctorante, Université de Paris, LCSP) et Belén Rojas Silva (post-doctorante, Utrecht University,
ICON), vise la valorisation, la di"usion et la mise en perspective des communications issues du
colloque « Genre, mémoire, violences et (dé)colonialité : perspectives féministes latino-américaines »,
tenu les 21 et 22 novembre 2019 à l’Université Paris Diderot.

- Le projet "Économies parallèles en détention" de Julie Ramage (docteure, Université de Paris,
CERILAC) s’intéresse aux circuits et échanges qui se développent au sein d’une communauté de
femmes en milieu carcéral, dans le cadre d’une collaboration avec la maison d’arrêt des femmes de
Fleury-Mérogis. L’artiste-chercheuse se concentre sur les relations entre capitalisme et féminisme et
sur les dynamiques croisées d’oppression pesant sur les femmes détenues. 

Appels à Projets
Rappel : la situation sanitaire, toujours très incertaine, a conduit le conseil de direction à di"érer ses
nouveaux Appels à Projets (2021). Toutefois, pour permettre aux collègues qui ont des projets à court
terme de béné!cier de la possibilité d'une aide !nancière, les AàP 2020 sont reconduits au !l de
l'eau. Les modalités sont précisées sur le site.

Événements
La table-ronde "Caractéristiques sexuées / identité de genre : qui dit qui je suis ?" organisée par la
Cité du Genre en partenariat avec la Cité Audacieuse et qui devait avoir lieu le 29 mars, aura
!nalement lieu le 17 mai à 18h30, dans l'espoir de pouvoir vous accueillir en présentiel. 
 

À l’occasion de la journée des droits des femmes, l'Inalco vous invite à la projection-débat "Rappelle-
toi Barbara. Des femmes racontent la Seconde Guerre mondiale", lundi 8 mars 2021 / 14h30
-17h30 / Auditorium ou visio. Plus d'informations ici.
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Des nouvelles de l'Institut du genre CNRS
Le GIS Institut du Genre lance ce mois-ci quatre appels à candidature : chaire "genre", traductions,
écoles d'été et missions longues jeunes chercheur.e.s. Les candidatures sont à envoyer avant le 29
mars, exception faite pour les candidatures à la Chaire "genre" qui doivent être envoyées à la CDG
avant le 28 février. Retrouvez toutes les informations et les dossiers de candidature ici.

Appel à Projets extérieur
Dans le cadre du programme Jeunes Talents L'Oréal-UNESCO, la Fondation L’Oréal, en partenariat
avec la Commission nationale française pour l’UNESCO et l’Académie des sciences, a
annoncé l’ouverture de l’appel à candidature de l’édition 2021 du programme Jeunes Talents France
L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. La date limite de dépôt des dossiers de candidature
est le vendredi 19 mars 2021. Plus d'informations ici.

Le site de la Cité du Genre, un outil de
communication à votre disposition :
https://citedugenre.fr/fr

Une conférence, un colloque, une
soutenance de thèse ? Écrivez à
contact@citedugenre.fr.

Vous êtes EC, chercheur.e, post-doctorant.e ou
doctorant.e et vous vous intéressez aux études
de genre ? Rejoignez la Cité du Genre en créant
votre !che dans l'annuaire. 

Pour toute demande de modi!cation de votre
!che dans l'annuaire, écrivez à
contact@citedugenre.fr.

La Cité du Genre est un Institut interdisciplinaire d'Université de Paris (ANR-18-IDEX-0001). Elle a
pour partenaires privilégiés Sciences Po, Université Sorbonne Paris Nord et l'Inalco. L'Inserm et le
CNRS sont également représentés dans les instances.
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