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Institut interdisciplinaire de recherche et de formation en études de genre

News ! Juin 2021

Élection de la nouvelle présidente du CSP 
Le Conseil Scientifique et Pédagogique de la Cité du Genre s'est réuni le 17 juin. Il a élu à
l'unanimité Isabelle Konuma (IFRAE, Inalco), référente du CSP auprès du Conseil de Direction, à sa
présidence. Nous remercions chaleureusement Isabelle pour son implication et lui adressons toutes nos
félicitations.

Point sur les activités de la Cité du Genre 
Gabrielle Houbre (CERILAC, UP), directrice de la Cité du Genre, a esquissé un premier bilan de la Cité du
Genre Institut interdisciplinaire IdEx qui compte, à ce jour, 137 membres, 79 EC (dont 44 HDR), 48
doctorant.es ou post-doctorant.es et 10 membres associés. Elle a notamment évoqué la perspective de
financement de deux doctorats et deux post-doctorats en lien avec la chaire "Genre et prévention en
santé", pour moitié inscrits en Santé et en SH. 
Isabelle Konnuma a annoncé un cycle international de conférences interdisciplinaires à la rentrée. 

Cité du Genre 
Trois nouveaux appels à projets ont été lancés : le premier concerne les projets scientifiques, le
deuxième les publications/traductions et le troisième les équipes juniors ; la date de clôture est le 11
octobre 2021, 12h. D'ici le 11 octobre, il est encore possible de faire appel aux financements au fil de
l'eau pour finaliser un projet en cours notamment.

Institut d'Études Avancées de Paris 
Le programme Constructive Advanced Thinking (CAT) destiné à des jeunes chercheur.es (doctorant.es et
chercheur.es jusqu’à doctorat +10) lance son appel à projets 2021. La date de clôture est le 1er
septembre, 15h. Plus d'informations ici.
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Centre Hubertine Auclert 
Le Centre Hubertine Auclert lance trois appels à projets : le premier est la réalisation du rapport
"L'impact du télétravail en matière d'égalité entre les femmes et les hommes", le deuxième la réalisation
du guide "Genre et espaces scolaires" et le troisième la réalisation du guide "Favoriser une démarche
d'évaluation des politiques locales d'égalité femmes-hommes. 
La date limite de dépôt des candidature est fixée au 28 juin 2021, 23h59. Plus d'informations ici.

La Cité du Genre lance sa chaîne YouTube ! 
Vous pouvez d'ores et déjà y retrouver les deux tables rondes qui ont eu lieu en distanciel et en
partenariat avec la Cité Audacieuse : "Visible / Invisible : la pauvreté des femmes en France" et
"Caractéristiques sexuées / identités de genre : qui dit qui je suis ?".

Le Pôle Culture d'Université de Paris propose des circuits féministes dans Paris

Le pôle culture d’Université de Paris, avec le soutien de la Cité du Genre, propose différents circuits pour
des groupes d’environ quinze personnes avec Feminists in the City Il reste notamment des places pour
les visites du 24 et 25 juin respectivement consacrées à Simone de Beauvoir et aux femmes d'exception
qui reposent au cimetière du Père-Lachaise. Pour participer, il suffit de transmettre votre choix de
visite ainsi que votre nom, prénom, email et numéro de portable à Hélène Tanguy :
helene.tanguy@u-paris.fr. Plus d'informations ici.

Bientôt les vacances ! 
La Cité du Genre vous souhaite de belles et revigorantes vacances. Nous vous retrouverons avec plaisir,
via la Newsletter, en septembre ou octobre.

 

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 ? 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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