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Institut interdisciplinaire de recherche et de formation en études de genre

News ! Mars 2022

La Cité du Genre a le plaisir de vous inviter à sa deuxième conférence internationale, co-organisée par
Isabelle Konuma (IFRAE/Inalco) et Rebecca Rogers (Université Paris Cité, Cerlis), ‘This Tyranny you
have called nature’: Zaynab Fawwaz, Arabophone Feminisms, and Translational Patriarchy in 1890
Egypt donnée par Marilyn Booth (Oxford University, Institut d’Études Avancées) le jeudi 31 mars de 16h
à 18h. La conférence, en anglais sera suivie d’une discussion en français par Florence
Rochefort (CNRS, GSRL) et Chantal Verdeil (Inalco, CERMOM), animée par Rebecca Rogers. La
conférence aura lieu aux Grands Moulins et il est possible de demander le lien zoom à : anais.de-muretde-labouret@parisdescartes.fr.
Plus d'informations ici.

Atelier topographique d'histoire pour jeunes chercheur.e.s à Berlin
Le Comité Relations Internationales de la Cité du Genre s'associe au Centre d’Histoire de Sciences Po
(Elissa Mailänder), le Centre Marc Bloch de Berlin (Aurélie Denoyer) et le Laboratoire ICT / Les Europes
dans le monde (Patrick Farges) pour proposer à 16 doctorant.e.s et post-doctorant.e.s de participer à un
atelier topographique d'histoire à Berlin sur la crise du SIDA à Berlin (1980 à nos jours).
Modalités de candidature : Les personnes intéressées sont priées d’envoyer jusqu’au 31 mars 2022 au
plus tard une lettre de motivation ainsi qu’un CV d’une page à l’adresse suivante : denoyer@cmb.huberlin.de
Plus d'informations ici.
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Dans le cadre du projet de recherche PULWAR financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), le
laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire (LPPL-EA 4638) recherche un.e candidat.e pour réaliser
une thèse financée sur l’étude des facteurs prédictifs dans le choix d’une carrière académique en
médecine. Date limite d’envoi de la candidature : 31 mars.
Plus d'informations ici.

Colloque international
Le colloque "Enquêter sur la subjectivation politique : théories, méthodes, matériaux" soutenu par la
Cité du Genre aura lieu de 9h à 18h les 14 et 15 mars à l'Amphi Buffon, Campus Grands Moulins. Plus
d'informations ici.

Femmes oubliées de l'histoire : le programme du Pôle Culture
Le programme du mois de mars du Pôle Culture d'Université Paris Cité est sorti. Quatre activités
culturelles féministes sont prévues sur différents lieux de l'université. Plus d'informations ici.

Nous publions ici les références des ouvrages récemment parus des membres de la Cité du Genre et qui
seront parvenues à : contact@citedugenre.fr.
- Elisa Carandina, La cura dell'accidentale. Forme di raconto di sé e dell'altra nella poesia ebraica e
nell'arte isreaeliana contemporanea, UniorPress, 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 Paris Cité (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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