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Institut interdisciplinaire de recherche et de formation en études de genre

News ! Avril 2021

Recherche
Le site de la Cité du Genre propose une nouvelle rubrique dédiée aux livres et articles publiés par ses
membres depuis 2020 : une excellente façon d'avoir une idée de la richesse des études de genre à
Université de Paris, Sciences Po, Université Sorbonne Paris Nord et l'Inalco. C'est ici.
Vous pouvez encore envoyer vos titres à Anaïs de Muret (anais.de-muret-de-labouret@parisdescartes.fr).
Dans le cadre de ses ﬁnancements au ﬁl de l'eau, la Cité du Genre a retenu :
« Le cas Georgette Leblanc (1869-1941) ; une artiste au cœur des échanges artistiques et
intellectuels de champs modernistes transnationaux ». Ce colloque, co-organisé par Sophie Lucet
(CERILAC, UP), aura lieu les 10 et 11 décembre 2021 à Université de Paris et à l'Université Paris-Ouest
Nanterre.
Un appel à communications est d'ores et déjà disponible (propositions à rendre pour le 3 mai 2021).
Rappel : la situation sanitaire, toujours très incertaine, a conduit le conseil de direction à diﬀérer ses
nouveaux Appels à Projets (2021). Toutefois, pour permettre aux collègues qui ont des projets à court
terme de bénéﬁcier de la possibilité d'une aide ﬁnancière, les AàP 2020 sont reconduits au ﬁl de l'eau.
Les modalités sont précisées sur le site.

Chaire UP "Genre et prévention en santé"
La Cité du Genre et l'équipe ECEVE ont obtenu la création de la première chaire de genre inscrite en
santé. La ﬁche de poste Galaxie est disponible ici et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 23 avril
2021.

Société civile
Dans le cadre de son partenariat avec la Cité Audacieuse, la CDG organise une table ronde en ligne
intitulée « Caractéristiques sexuées / identités de genre : qui dit qui je suis ? ».
Avec (sous réserve) :
- Sahara Azzeg, artiste et mastérant, Associations LGBTQI+, Angers & Clovis Maillet, artiste et historien,
ESAD TALM-Angers
- Benjamin Moron-Puech, juriste, LSJ/Paris 2 Panthéon-Assas, GISS | Alter Corpus
- Michal Raz, sociologue, IRIS/EHESS, RéFRI (Réseau francophone de recherche sur l’intersexuation)
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=65e22a354a&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1696395123438329335&dsqt=1&simpl=msg-f%3A169639512…
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Table ronde animée par Gabrielle Houbre, historienne, CERILAC/Université de Paris, directrice de la Cité
du Genre
Pour recevoir le lien zoom, il faudra s'inscrire préalablement auprès d'Anaïs de Muret (anais.de-muret-delabouret@parisdescartes.fr).

(Re)présentations de la Cité du Genre
Le 6 avril a eu lieu la journée de présentation des Instituts interdisciplinaires : elle a été l'occasion
de découvrir la courte vidéo consacrée à la Cité du Genre (1'40). C'est ici.
Virginie Bonnot, Mathieu Duplay, Gabrielle Houbre et Rebecca Rogers, membres Université de Paris du
Conseil de direction, ont présenté la Cité du Genre à la Commission Recherche de la faculté
Sociétés et Humanités le 10 mars dernier.

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 fiche dans l'annuaire.

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.

Pour toute demande de modiﬁcation de votre
ﬁche
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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