APPEL À
COMMUNICATIONS
DÉMÊLER LE
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RAPPORTS
SOCIAUX DE
DOMINATION

Journée d'étude
« Genre, Politique et
Sexualité »

LA JOURNÉE D’ÉTUDE

«

GENRE, POLITIQUE ET SEXUALITÉ

»

REVIENT EN 2019

POUR UNE TROISIÈME ÉDITION. L'APPEL À COMMUNICATION EST LANCÉ !

Initiée il y a deux ans par des étudiant·es, la journée d’étude du master « Genre,
Politique et Sexualité » vous donne l’opportunité de présenter vos recherches, quel
que soit leur niveau d’avancement, et de découvrir celles d’autres étudiant·es
travaillant sur des questions de genre et de sexualités. C'est également une occasion
d’expérimenter le format de la journée d'étude, classique en sciences sociales mais souvent
peu ouvert aux masterant·es. Il s'agit pour nous de mettre en place un espace au sein
duquel chacun·e pourra, en partant de son terrain, présenter des hypothèses théoriques, les
discuter, échanger avec d’autres, questionner sa méthodologie et adopter une posture réflexive
et analytique. Le tout se fera dans un environnement inclusif et bienveillant.
Le 24 novembre dernier avait lieu dans plusieurs villes de France des marches contre les
violences sexistes et sexuelles qui ont largement mobilisé. Au-delà de l'idée première d'un
grand rassemblement féministe, cette journée fut aussi l'occasion pour plusieurs collectifs
et associations, sous le mot d'ordre « Nous Aussi » , de porter un discours plus politisé et
d'affirmer l'existence de violences spécifiques touchant certaines populations. Penser
ces spécificités, c'est critiquer les approches prenant en compte un sujet « femme »
universel, et ne pas considérer seulement les rapports de genre, mais de les envisager
dans leurs articulations avec d'autres rapports de domination, fondés sur la race, la
classe, la sexualité ou l'âge par exemple. Cette pensée, souvent dite
intersectionnelle, se développe depuis longtemps dans les milieux féministes
militants, ainsi qu'en lien avec des chercheuses féministes, et se diffuse de plus
en plus dans les sciences sociales – et au premier rang desquelles les études de
COMMENT
genre.

PARTICIPER?

Il apparaît en effet difficile, aujourd'hui, de penser les rapports de genre et de
La journée aura lieu le
sexualités comme indépendants des autres rapports de domination, comme
25 juin 2019 au
une problématique à part. Nous avons donc pensé que beaucoup
96, boulevard Raspail (salle des
d'étudiant·es se retrouveraient dans cette proposition de thématique, que
Lombards). Nous vous invitons
cette perspective soit au cœur de leur recherche ou non. Il s'agit avant de à nous envoyer vos propositions
tout de visibiliser l'imbrication des rapports de domination telle qu'elle
de communication à l’adresse
apparaît dans nos travaux et de se donner l'occasion, en cette journée
jegenre2019@gmail.com, en
d'étude, de valoriser ce type de recherches.
remplissant le formulaire ci-joint.
Cette journée est ouverte aux masterant·es de toutes universités
intégrant dans leur recherche des questionnements relatifs à
l'imbrication de différents rapports de dominations, à partir d’un
travail empirique, achevé ou en cours, dans des disciplines et
des zones géographiques variées.
Bien que centré sur l'imbrication de différents rapports de
dominations, cet appel à communications ne s’y restreint
pas totalement et reste ouvert à d'autres types de travaux
autour des questions de genre et de sexualités,
mobilisées dans des approches transnationales ou
trans-historiques.

Celui-ci devra comprendre une note
d’intention d’une page maximum
présentant votre terrain, votre
thématique de recherche et l'axe
que vous imaginez développer lors de
votre communication. Ce formulaire est à
renvoyer au plus tard le 17 mars 2019.
Nous reviendrons vers les candidat·es
retenu·es afin de discuter plus en détails
les modalités des interventions. La
présentation d’une durée de 15 à 20
minutes pourra prendre la forme de votre
choix : exposé, avec ou sans support de
présentation, mais aussi performance,
vidéo, photographie, poésie, etc.

