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Institut interdisciplinaire de recherche et de formation en études de genre

News ! Novembre-Décembre 2021

Direction de la Cité du Genre
Félicitations à Virginie Bonnot (UP, LPS), élue à l'unanimité directrice de la Cité du Genre par le Conseil
de Direction. Elle succèdera à Gabrielle Houbre (UP, CERILAC) le 1er janvier 2022 pour un mandat de
deux ans, renouvelable deux fois.

Appels à Projets 2022
Lors de la réunion du Conseil Scientifique et Pédagogique du lundi 29 novembre, les projets suivants ont
été retenus pour financement :
Appel à projets scientifiques
- Colloque international et interdisciplinaire "Enquêter sur la subjectivation politique : théories, méthodes,
matériaux" coordonné par Federico Tarragoni (UP, LCSP)
- Mission de recherche "Des Amazones au Mali ? Reconstruction du corps féminin après mastectomie et
renégociations des rapports de genre : une recherche intersectorielle et interdisciplinaire au Mali" menée
par Clémence Schantz (UP/IRD, CEPED)
Appel à projets publications et traductions
- Création de la revue en ligne Psychologie, Genre et Société coordonnée par David Fonte (UP, CRPMS)
et Solveig Lelaurain (Aix-Marseille Université, Laboratoire de psychologie sociale)
Création ou renouvellement d'équipes juniors
- Renouvellement de l'équipe junior "Parentalités plurielles et genre" coordonnée par Marine
Quennehen (EHESS, CRESPPA), Zoé Yadan (UP, CERLIS), Inès Anrich (Paris 1, CRHXIX), Alix Sponton
(Sciences Po, OSC) et Margot Lenouvel (Sorbonne Université, GEMAS).
Félicitations aux lauréat.e.s !

Cycle de conférences internationales
Ouvert par Christine Clerici, présidente d'Université de Paris, le cycle de conférences internationales a
rencontré un vif succès pour ses débuts : plus de 150 personnes, en France mais aussi au Japon, ont
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suivi par zoom la conférence d'Azumi TSUGE "Famille, reproduction et genre au Japon : ce que dessine
la PMA", ainsi que la discussion animée par Isabelle Konuma (droit japonais, Inalco/IFRAE, présidente du
CSP de la Cité du Genre), avec Mikaël Agopiantz (INSERM U1256 NGERE, Chef de Service de Médecine
de la Reproduction au CHRU de Nancy) et Fabrice Cahen (historien, INED, UR11 et UR4).
Cet événement est désormais en ligne sur la chaîne YouTube de la Cité du Genre.

Partenariat avec la Cité Audacieuse
Rappel : Séverine Lemière (UP, Mage) pour la Cité du Genre et la Cité Audacieuse organisent une
table ronde sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu universitaire, le 11 janvier 2022 de
18h30 à 20h30.
Les inscriptions se font par mail à : anais.de-muret-de-labouret@u-paris.fr.

Colloque international "Le cas Georgette Leblanc (1869-1941)"
Ce colloque, soutenu par la Cité du Genre, aura lieu les 10 décembre à Université Paris Nanterre et 11
décembre à Université de Paris. Dans ce cadre, une projection de L’inhumaine de Marcel Lherbier (1924)
est prévue à 18h le 2 décembre 2021 à l’Amphi Buffon (UP). La projection est gratuite sur inscription
à culture@u-paris.fr.
Plus d'informations ici.

Journée d'études "Le genre du luxe dans le monde grec ancien"
La journée d'études, organisée par Florence Gherchanoc (UP, ANHIMA) et Noémie Villacèque aura lieu le
3 décembre à Université de Paris (Amphi Turing, Bâtiment Sophie Germain).
Plus d'informations ici.

Le GIS Institut du Genre (CNRS) lance trois propositions de financements : Chaire « genre », école d’été
et aide à la traduction. Les dossiers sont à rendre impérativement entre le 3 et le 24 janvier 2022.
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.
- Réjane Sénac, Radicales et fluides. Les mobilisations contemporaines, Presses de Sciences Po, 2021.

Le site de la Cité du Genre, un outil de
communication à votre disposition :
https://citedugenre.fr/fr
https://owa.parisdescartes.fr/owa/#path=/mail/inbox

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
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votre fiche dans l'annuaire.
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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