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Institut interdisciplinaire de recherche et de formation en études de genre

News ! Novembre 2020

Nouveau logo
Dans un souci de cohérence avec l'identité graphique des autres Instituts interdisciplinaires IdEx
d'Université de Paris, la Cité du Genre a modi é son logo. Vous le retrouverez désormais sur nos
publications et sur notre site.

Appels à Projets
Les Appels à Projets 2021 de la Cité du Genre sont suspendus en attendant une amélioration de
la situation sanitaire. En attendant, ceux de 2020 sont prolongés au l de l'eau. Il est donc possible
d'adresser à la Cité du Genre vos demandes, dans la mesure où elles correspondent aux critères
alors établis pour des événements, des publications/traductions et des équipes juniors. Les
demandes, qui seront traitées par la présidente du CSP, sont à adresser à :
anais.de-muret-de-labouret@parisdescartes.fr

Prix du Master Genre 2020 de l'Institut du genre CNRS
Deux candidatures seulement par établissement sont acceptées par l’Institut du genre CNRS. La Cité
du Genre, qui représente désormais Université de Paris au comité directeur de l’Institut du genre, a
reçu 7 candidatures qu'elle enverra avant le 15 décembre à l'Institut du genre.

La première table ronde entre recherche et société civile
Le 2 novembre dernier s’est tenue une table ronde en ligne, « Visible / Invisible : la pauvreté des
femmes en France », animée par Séverine Lemière, économiste, présidente de l’association FIT Une
Femme Un Toit, et responsable du Comité Société Civile de la Cité du Genre. Cet événement a été
organisé en collaboration avec la Cité Audacieuse.
L'objectif est de créer un lien entre la recherche en études de genre et la société civile qui agit sur le
terrain contre les inégalités et les violences sexistes et sexuelles. Cette première table ronde a réuni
trois intervenantes :
- Hélène Périvier : Économiste à l'OFCE et responsable du programme PRESAGE de Sciences Po,
- Marie Loison : Maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Sorbonne Paris Nord et
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Très suivie, elle a permis des échanges productifs que vous pourrez bientôt visionner depuis notre
site. La Cité du Genre et la Cité Audacieuse vous donnent rendez-vous le 29 mars pour un
événement sur les transidentités.

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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