
25/01/2022 16:14 Gmail - Des nouvelles de la Cité du Genre - Janvier 2022

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=65e22a354a&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1722939813969356287&simpl=msg-f%3A172293981396935… 1/3

Institut interdisciplinaire de recherche et de formation en études de genre

News ! Janvier 2022

Projets soutenus 
Le Conseil de Direction a décidé d'apporter un soutien financier au groupe Femmes Médecins en
Médecine Intensive Réanimation (FEMMIR) de la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF)
pour leurs projets destinés à promouvoir la place des femmes au sein de cette spécialité. Ce soutien
s'inscrit dans la volonté pour la Cité du Genre de développer un axe genre et santé au sein d'Université
de Paris.  

Le CD apporte également son soutien au projet de traduction de l'anglais vers le tibétain d'une charte
contre le harcèlement sexuel au sein de l'Association Internationale des Études Tibétaines (IATS),
association forte de plusieurs centaines de membres dans le monde entier.

Partenariat avec la Cité Audacieuse 
Report : la table ronde organisée par Séverine Lemière (UP, Mage) pour la Cité du Genre et la Cité
Audacieuse sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu universitaire, qui devait avoir lieu le 11
janvier a été reportée au 21 mars 2022 de 18h30 à 20h30. Séverine Lemière animera d'abord un
échange entre les intervenant.e.s (plus d'informations à venir), avant d'ouvrir les échanges avec le public. 
Les inscriptions sont toujours ouvertes et se font par mail à : anais.de-muret-de-labouret@u-paris.fr.

Prix du Master Genre 2022 de l'Institut du genre CNRS 
Pour soutenir la jeune recherche et encourager la diffusion des connaissances dans le domaine du genre
et des sexualités, le Groupement d’Intérêt Scientifique Institut du Genre a créé un prix du Master de
l’Institut du Genre. Pour les candidat·es ayant soutenu leur Master 2 en 2021 à Université de Paris, les
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dossiers sont à transmettre à la Cité du Genre (en charge de la sélection des dossiers pour UP) par
voie électronique avant le 7 février 2022, 16h à l’adresse : anais.de-muret-de-labouret@
parisdescartes.fr. Plus d'informations ici.

Adresses génériques 
Vous pouvez désormais contacter : 
- le Conseil Scientifique et Pédagogique de la Cité du Genre à l'adresse suivante : csp@citedugenre.fr 
- la manager de projets à l'adresse suivante : manager@citedugenre.fr

Nous publions ici les références des ouvrages récemment parus des membres de la Cité du Genre et qui
seront parvenues à : contact@citedugenre.fr.  

- Solveig Lelaurain et David Fonte, La violence conjugale, entre vécu et légitimation patriarcale :
contribution pour une psychologie féministe, éditions Mardaga, 2022.

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.

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.  

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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