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Institut interdisciplinaire de recherche et de formation en études de genre

News ! Mai 2021

Prochaine réunion du CSP 
La prochaine réunion du Conseil Scientifique et Pédagogique aura lieu le 17 juin. Elle sera l'occasion
d'élire la.e nouvel.le président.e du CSP, de revenir sur l'année écoulée ainsi que de réfléchir aux futures
activités de la Cité du Genre.

Recherche 
Le colloque soutenu par la Cité du Genre "Récits de la charge mentale des femmes" et organisé par le
Paris Centre for Narrative Matters (Sylvie Patron, CERILAC, UP) aura lieu les 27 et 28 mai prochains, en
ligne. 
Retrouvez les informations de connexion ainsi que le programme complet sur le site de la Cité du Genre. 

Dans le cadre de ses financements au fil de l'eau, la Cité du Genre soutient comme équipe junior le 
« Réseau Francophone de Recherche sur l’Intersexuation (RéFRI) ». Ce réseau a pour objet de favoriser
la recherche francophone sur les réalités intersexes et des personnes présentant des variations du
développement sexuel. Le projet est notamment co-porté par :  
- Anna Cominetti, doctorante en psychanalyse (CRPMS, UP) ; 
- Gaëlle Larrieu, doctorante en sociologie (OSC, Sciences Po) ; 
- Michal Raz, docteure en sociologie (Iris, EHESS) ; 
- Audrey Aegerter, doctorante en sciences politiques et sociales (AGS, ULB) ; 
- Loé Petit, doctorant.e en sciences politiques (LEGS, Paris VIII).

Appel à projets 
Un nouvel appel à projets va être lancé fin mai / début juin en reprenant les trois catégories habituelles :
projets scientifiques, publications/traductions et équipes juniors ; la date de clôture prévue est le 11
octobre 2021. D'ici là, nous conservons les financements au fil de l'eau (pour des projets se déroulant en
2021 et 2022), vous en trouverez ici les modalités mises à jour.

Anaïs de Muret <anaisdmdl@gmail.com>
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La Cité du Genre en 1'40 ! 
La vidéo de présentation de la Cité du Genre est toujours disponible sur notre site, n'hésitez pas à la
partager autour de vous.

Prix des thèses 2021 de l'Institut du genre CNRS

Ce prix s’adresse à tous les docteur·e·s ayant soutenu une thèse en 2020 dans le domaine des Lettres,
Arts, Sciences Humaines et Sociales dans un établissement partenaire du GIS. 

Le prix est doté de 7 000 euros. Il pourra être partagé entre deux lauréat·e·s. Les dossiers sont à
déposer auprès de l’Institut du genre par voie électronique entre le 6 mai et le 6 juin 2021 minuit à
l’adresse : sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr 
Plus d'informations ici.

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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