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Institut interdisciplinaire de recherche et de formation en études de genre

News ! Octobre 2020

Félicitations à Camille Schmoll, nouvelle
présidente du Conseil Scienti�que et Pédagogique de
la Cité du Genre. 

Lors du CSP du 22 septembre dernier, les projets suivants ont été retenus pour �nancement : 

AàP projets scienti�ques 

- "Récits de la charge mentale" (Sylvie Patron) 

- "Le genre des célibats" (Claire-Lise Gaillard et Juliette Eyméoud) 

AàP Publications/traductions 

- Les mots du genre, publication du numéro double thématique de la revue Écrire l'histoire, Histoire,

littérature, esthétique (Florence Lotterie) 

- Gouverner la vie privée. L'encadrement inégalitaire des séparations conjugales en France et au

Quebec, traduction en anglais (Émilie Biland-Curinier) 

- Féminisme et handicap. Textes classiques et perspectives contemporaines, traduction en français

et publication d'une anthologie de textes (Célia Bouchet, Mathéa, Gaëlle Larrieu et Maryam

Koushyar).

Bienvenue à Anaïs de Muret, Manager de projets de la CDG à mi-temps depuis le 1er
septembre. Anaïs s'occupe notamment de la coordination générale de la CDG, du suivi
administratif et �nancier. Elle est également force de proposition. 
Félicitations à Marie Potvain, lauréate du contrat doctoral "Genre, séries et santé sexuelle"
de la CDG. Inscrite à la faculté Santé sous la co-direction de Corinne Alberti (ECEVE) et
d'Ariane Hudelet (LARCA), elle commencera sa thèse le 1er novembre.
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Journée d’étude internationale :  

"Les médiatrices de la littérature russe : les

femmes éditrices, rédactrices, traductrices et

critiques littéraires au XIXe siècle". 
Jeudi 19 novembre 2020 – 09:00 – 18:00 

À l’Inalco – Maison de la Recherche (2, rue de

Lille – 75007 Paris), Auditorium 
Inscription

Appel à Projets du LIEPP (Sciences Po) en

partenariat avec la Cité du Genre "Évaluation

interdisciplinaire des politiques du genre". 
Candidatures à envoyer avant le 12 octobre

par le biais du formulaire de candidature en

ligne 

Contact : liepp@sciencespo.fr 
En savoir plus

Les prochains Appels à Projets de la Cité du Genre devraient être publiés vers décembre 2020

en fonction de la situation sanitaire. 

Le site de la Cité du Genre, un outil de
communication à disposition de ses partenaires :
https://citedugenre.fr/fr 

Une conférence, un colloque, une soutenance
de thèse ? Envoyez l'information 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 �che dans l'annuaire.

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. 
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