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Institut interdisciplinaire de recherche et de formation en études de genre

News ! Septembre 2021

Bienvenue à Joëlle Kivits !
Nous félicitons chaleureusement Joëlle Kivits, enseignante-chercheure en sociologie de la santé et en
santé publique, élue sur cette Chaire portée par la Cité du Genre et l’équipe ECEVE (Santé). Joëlle Kivits
rejoint également le Conseil Scientifique et Pédagogique de la Cité du Genre.
Elle codirigera avec Virginie Bonnot (LPS/Université de Paris) un premier contrat doctoral financé par la
Chaire, dédié à « Genre et intervention préventive » (clôture des candidatures le 15 septembre).

Save the date
La Cité du Genre lance un cycle de conférences internationales. La première sera assurée par TSUGE
Azumi, professeure d'anthropologie médicale à l'université Meiji gakuin (Tôkyô), spécialiste de la
bioéthique, des techniques reproductives et du genre au Japon. Elle a produit des travaux pionniers sur
le diagnostic prénatal et la stérilité à travers les pratiques médicales. La conférence sera suivie d'une
discussion animée par Isabelle Konuma (IFRAE, Inalco) avec deux chercheur·es (à préciser).
L'événement aura lieu par zoom le vendredi 19 novembre de 12h à 14h (en raison du décalage horaire
avec le Japon).

Colloque "Le genre des célibats"
Avec le soutien de la Cité du Genre, Claire-Lise Gaillard (ICT/UP) et Juliette Eyméoud (CRH/EHESS)
organisent un colloque international les 1er et 2 octobre à Université de Paris (Salle des thèses/580
F/Bâtiment F de la Halle aux Farines). L'inscription est obligatoire. Une série de podcasts a été réalisée à
cette occasion, à retrouver ici.

Projet "Économies parallèles en détention"
Dans le cadre du projet porté par Julie Ramage (CERILAC/UP) et soutenu par la Cité du Genre, deux
rendez-vous sont donnés :
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=65e22a354a&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1710971147272270820&simpl=msg-f%3A1710971147272270…
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- Une conférence-performance, prévue le samedi 25 septembre 2021 de 18h à 20h à Bétonsaloncentre d'art et de recherche ;
- Un film interactif basé sur une série de reconstitutions 3D de l'atelier, qui sera produit entre octobre
2021 et juin 2022 et sera présenté au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris en septembre 2022.

Série de capsules vidéos
Des membres de la Cité du Genre ont participé à la série "De quoi parle-t-on ?" conçue par la mission
ÉgalitéS, réalisée par le service communication d’Université de Paris, pour éclairer des notions telles que
"Égalité salariale" (Séverine Lemière, MAGE/UP), "Intersectionnalité" (Jules Falquet, CEDREF-LCSP/UP),
"Queer et Queer of Color" (Sandeep Bakshi, LARCA/UP), "LGBT" (Mathieu Duplay, LARCA/UP) et
"Intersexe" (Gabrielle Houbre, CERILAC/UP). À retrouver sur la chaîne YouTube de la Cité du Genre.

Jeune recherche
Depuis le lancement de la Cité du Genre en 2015, plus de 250 thèses autour des questions de genre ont
été recensées dans le périmètre institutionnel de l'institut : 150 soutenues et 103 en cours. Retrouvez
cette liste sur le site de la Cité du Genre.

Les livres du moment
Dans cette nouvelle rubrique nous publierons les références des ouvrages des membres de la Cité du
Genre qui font l'actualité et qui seront parvenus à : contact@citedugenre.fr.
Ce mois-ci nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie des ouvrages suivants :
- Anaïs Albert, La vie à crédit. La consommation des classes populaires à Paris (années 1880-1920), aux
éditions de la Sorbonne.
- Didier Lett, Viols d'enfants au Moyen-Âge. Genre et pédocriminalité à Bologne, XIVe-XVe siècle, aux
Presses Universitaires de France.

Cité du Genre
Rappel : il reste moins d'un mois pour envoyer vos candidatures dans le cadre des nouveaux appels à
projets. La date de clôture est le 11 octobre 2021, 12h. D'ici le 11 octobre, il est encore possible de
faire appel aux financements au fil de l'eau pour finaliser un projet en cours notamment.

GIS Institut du Genre
Le GIS Institut du Genre lance trois appels à projets dans le domaine des études du genre et des
sexualités, sur les thématiques suivantes : Axe 3 Numérique – IA – Technologies ; Axe 4 Sexualités –
Corps – Reproduction ; Axe 5 Violences – Pouvoir – Conflits.
Date limite de dépôt du dossier : 18 octobre à 14h.

Crowd4SDG
Le projet européen de recherche Crowd4SDG lance son deuxième appel à projets autour du
changement climatique et l’égalité entre les sexes. Contribuez à ce défi en répondant à l’appel avant le
30 septembre 2021. Plus d'informations ici.
Et les dernières infos sur Twitter ici et sur LinkedIn ici.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=65e22a354a&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1710971147272270820&simpl=msg-f%3A1710971147272270…
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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, un livre ? 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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