
                                                   
  
 
Appel à communications, Congrès Institut du genre 
 
Les études de genre sont depuis plusieurs décennies en plein développement à l’échelle internationale. 
Créé en janvier 2012 à l’initiative de l’InSHS-CNRS, l’Institut du Genre organise son premier congrès 
international des « Etudes de genre en France » les 3, 4 et 5 septembre 2014 à l’Ecole normale supérieure 
de Lyon. 
 
Cette rencontre internationale a plusieurs objectifs : contribuer à la reconnaissance scientifique des études 
de genre en France et à leur visibilité internationale, faciliter la coordination institutionnelle de ces 
recherches et de nouvelles formes de coopération, encourager l’émergence de nouvelles thématiques ainsi 
que les approches interdisciplinaires et transversales au sein des Sciences humaines et sociales mais aussi 
entre SHS et autres domaines scientifiques. 
 
Ouvert à toutes et à tous, jeunes chercheur.e.s ou chercheur.e .s confirmé.e.s, ce congrès articulera séances 
plénières et ateliers. 
 
Les propositions attendues peuvent prendre la forme de communications individuelles ou d’ateliers 
coordonnés par un-e ou deux responsables. Les propositions de posters sont bienvenues. Les propositions 
s’inscriront de façon privilégiée dans les dix axes thématiques définis par l’IdGenre – Épistémologie et 
théories du genre : genèse et généalogie du champ ;; Catégories opératoires et modes d’analyse ;; Politique, 
Care, Justice ;; Territorialités, Espaces, Mondialisation ;; Genre et Temporalités ;; Genre, Production, 
Marché ;; Création, Arts et Littératures ;; Sexualités, Hétéronormativités et LGBT ;; Genre, Famille, 
Parenté ;; Genre, Religions et Sécularisations ;; Corps, Santé, Société. Elles pourront aussi s’ouvrir à d’autres 
thématiques, disciplines et approches : droit, sciences du langage, archéologie, sciences cognitives etc. Les 
regards « croisés » sur une problématique ou une thématique sont encouragés.  
 
Date limite d’envoi des propositions : 15 octobre 2013 à isabelle.pastor-sorokine@mshparisnord.fr 
Réponse du comité : deuxième quinzaine de novembre. 
 
Format des propositions individuelles : résumé d’une page en français (1500 caractères) ;; brève 
présentation du ou des intervenant-e-s mentionnant leur rattachement institutionnel éventuel et leurs 
coordonnées ;; si possible, deux ou trois de leurs publications. 
 
Format des propositions d’ateliers : résumé de 500 caractères en français de la problématique générale 
de l’atelier ;; résumés en 1500 caractères des quatre communications composant l’atelier ;; brève 
présentation du ou des intervenant-e-s mentionnant leur rattachement institutionnel éventuel et leurs 
coordonnées ;; si possible, deux ou trois de leurs publications. 
 
Format des posters : résumé de 500 caractères en français de la problématique générale du poster. A0 
 
Comité scientifique : Michel Bozon, Martine Bungener, Anne-Marie Devreux, Elsa Dorlin, Estelle 
Ferrarese, Agnès Fine,  Stephanie Hennette-Vauchez, Emmanuel Jaurand, Sandra Laugier, Juliette Rennes, 
Catherine Sofer, Séverine Sofio, Irène Théry. 
 
Comité de pilotage : Christine Bard, Anne-Emmanuelle Berger, Nadine Cattan, Sandra Laugier, Pascale 
Molinier, Frédéric Regard, Florence Rochefort, Sylvie Steinberg, Priscille Touraille. 
 
Comité d’organisation : Pascale Barthélémy, Claude Gautier, Violaine Sebillotte Cuchet, Isabelle Pastor-
Sorokine. 


