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Institut interdisciplinaire de recherche et de formation en études de genre

News ! Octobre 2021

Le lancement du cycle de conférences internationales aura lieu par zoom le vendredi 19 novembre,
de 12 à 14h, en présence de Christine Clerici, présidente d’Université de Paris. Cette première
conférence sera consacrée à la PMA au Japon et sera donnée par TSUGE Azumi, professeure
d’anthropologie médicale à l'université Meiji gakuin (Tôkyô), spécialiste de la bioéthique, des techniques
reproductives et du genre au Japon. Elle sera suivie d’une discussion sur la PMA en France, animée
par Isabelle Konuma (droit japonais, IFRAE/Inalco, présidente du Conseil Scientifique et pédagogique 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).

La conférence sera donnée en japonais sous-titré en français.

Pour recevoir le lien zoom, écrire à : anais.de-muret-de-labouret@parisdescartes.fr

Félicitations à Léa Loubet, lauréate du premier contrat doctoral financé par la Chaire, dédié à «Genre et
intervention préventive». Cette recherche s’attachera à comprendre comment considérer la perspective
de genre dans la théorie, la construction et l’évaluation d’une intervention de prévention du suicide et du
mal-être des adolescent.e.s et jeunes adultes à travers un outil d’e-santé. Elle sera codirigée par Joëlle
Kivits (ECEVE/UP) et Virginie Bonnot (LPS/UP).

La Cité du Genre a été auditionnée par le jury international IdEx le 29 septembre, en même temps que
les instituts Covid-19 Ad Memoriam, Centre des Politiques de la Terre et Institut La Personne en
Médecine.
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Nous avons passé le cap des 150 membres (83 EC, 59 doctorant.e.s ou post-doctorant.e.s et 11
membres associé.e.s) !

Nouvelle rubrique : la Cité du Genre vous propose de prendre connaissance sur son site, dans la
rubrique « Ressources », onglet « Documentation institutionnelle » des principaux rapports ou textes
publiés par l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), l’Organisation
des Nations Unies (ONU), l’Organisation Mondiale de la Santé, le Haut Conseil à l'Égalité entre les
Femmes et les Hommes, le Centre Hubertine Auclert et l’Agence Française de Développement. Cette
rubrique sera mise à jour mensuellement. 
 
Appel à contribution pour un ouvrage collectif : Figures de brodeuses du Moyen Âge à nos jours. Plus
d'informations ici.

Partenariat avec la Cité Audacieuse 
La Cité du Genre et la Cité Audacieuse organisent deux tables rondes, la première sur les violences
sexistes et sexuelles dans le milieu universitaire sera organisée par Séverine Lemière (MAGE/UP) le 11
janvier 2022 de 18h30 à 20h30. La seconde portera sur l'écoféminisme et sera organisée également
avec le Centre des Politiques de la Terre en mai ou juin 2022. 
Plus d'informations à venir.

Atelier "Décoller le genre à la peau" 
Dans le cadre du projet Prise de tête. Images du genre, images de l’université, initié par le Pôle culture
d'Université de Paris et porté par Véra Léon (CERLIS, UP), un atelier est proposé avec les
artistes/photographes Emilie Pugnot et Eymeraude Cordon. Il invite un groupe étudiant à s’interroger sur
les normes de genre véhiculées par la culture visuelle, et notamment sur les usages genrés de la force
qu’elle légitime. Cet atelier aura lieu les samedi 23 et dimanche 24 octobre (inscription obligatoire en
suivant les liens).

Nous publions ici les références des ouvrages récemment parus des membres de la Cité du Genre et qui
seront parvenues à : contact@citedugenre.fr.  
 
- Myriam Boussahba, Emmanuelle Delanoë, Sandeep Bakshi (sous la dir. de), Qu’est-ce que
l’intersectionnalité ? Dominations plurielles : sexe, classe et race, Petit biblio Payot essais, 2021 
- Hélène Joncheray, Women in Rugby, Routledge, 2021.

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
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le CNRS sont également représentés dans les instances.
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