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Institut interdisciplinaire de recherche et de formation en études de genre

News ! Janvier 2021

L'équipe de la Cité du Genre vous présente ses meilleurs voeux pour la
nouvelle année !

Des nouvelles de la présidence du CSP
Camille Schmoll, élue directrice d'études à l'EHESS à partir de janvier, a quitté Université de Paris et
la présidence du CSP : nous la remercions pour son implication et lui souhaitons le meilleur dans son
nouvel établissement.
Le conseil de direction a sollicité Isabelle Konuma (IFRAE, Inalco) pour assurer le rôle de référente du
CSP en attendant que la situation sanitaire permette une réunion en présentiel et une nouvelle
élection. Nous nous félicitons de l'engagement d'Isabelle qui permet à l'Inalco d'être représenté,
avec Sciences Po et Université Sorbonne Paris Nord, au conseil de direction.

Appels à Projets
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.

Chaire environnée Université de Paris
La Cité du Genre et ECEVE (UMR 1123, faculté Santé) ont obtenu une chaire environnée « Genre et
prévention en santé ». Inscrite dans la faculté santé, cette chaire devrait également permettre, sous
la tutelle de la CDG et d'ECEVE, le nancement de deux post-doctorats et de deux doctorats en codirection entre la santé et des disciplines du secteur SH (pour la moitié inscrits en Santé, pour l'autre
en SH).

Des bureaux pour la Cité du Genre
La CDG est en cours d'installation au 8ème étage de l'aile C des Grands Moulins, avec 4 autres
initiatives interdisciplinaires. Le bureau 877/875C sera celui des instances (Gabrielle Houbre pour la
direction, Isabelle Konuma pour le CSP, Rebecca Rogers pour le comité Relations Internationales et
Séverine Lemière pour le comité Société Civile), tandis que le bureau 879C accueillera Anaïs de Muret
(manager) et Marie Potvain (doctorante CDG).
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Activité scienti que
Appel à communication dans le cadre du colloque "Le genre des célibats" qui se tiendra en
septembre ou octobre 2021, à Paris. Les propositions sont à envoyer avant le 1er mars. "Si la
question du célibat apparaît en ligrane dans les travaux liés au mariage et à la vie familiale et
conjugale, ce colloque, lui donnera la première place."
Appel à communication dans le cadre du colloque "Le cas Georgette Leblanc (1869-1941)" qui se
tiendra les 10 et 11 décembre 2021. Les propositions sont à envoyer avant le 3 mai 2021. "Dans le
cadre de ce colloque, il est proposé d’aborder la gure de Georgette Leblanc au travers de l’un ou
l’autre des métiers qu’elle a endossés dans le contexte de champs artistiques et intellectuels divers,
ou bien encore comme gure moderniste, gure intermédiale ou gure d’une histoire du genre."

Le site de la Cité du Genre, un outil de

Vous êtes EC, chercheur.e, post-doctorant.e ou

communication à votre disposition :

doctorant.e et vous vous intéressez aux études

https://citedugenre.fr/fr

de genre ? Rejoignez la Cité du Genre en créant
votre che dans l'annuaire.

Une conférence, un colloque, une soutenance
de thèse ? Envoyez l'information 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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