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ÉDITORIAL

L

es recherches sur le genre et les sexualités
connaissent aujourd’hui en France un essor
remarquable, attirant de plus en plus de jeunes
chercheuses et chercheurs qui inventent et explorent de
nouvelles problématiques.

L’une des caractéristiques de ce champ de recherches
est son interdisciplinarité. Les questions afférant à la
construction « genrée » ou « sexuée » et aux rapports
de sexe concernent un très grand nombre de pratiques
sociales, culturelles et symboliques, et peuvent être
Ces recherches sont en voie de légitimation, comme abordées par nombre de disciplines.
en témoigne le grand nombre de laboratoires qui Leur traitement requiert donc la collaboration de savoirs
affichent cette question dans l’un de leurs axes et de méthodologies multiples, et la mise en œuvre d’une
thématiques.
interdisciplinarité large et concertée. C’est en effet
Pourtant, elles demeurent encore mal coordonnées, l’interaction entre les disciplines et notamment entre les
reposent sur des structures institutionnelles souvent sciences humaines et sociales et les autres disciplines, qui
fragiles, et, au regard de leur richesse, sont encore peu fera avancer les recherches, conceptuellement et concrèvisibles, à la fois sur le territoire national et à l’étranger, tement, vers une meilleure compréhension des objets et
des enjeux de ce domaine de recherches.
ou depuis l’étranger.
C’est ce constat qui a poussé la direction de l’InSHS- L’Institut du Genre compte aujourd’hui une trentaine
CNRS à faire du Genre une priorité scientifique et à créer, de partenaires, établissements et organismes de l’enseignement supérieur.
en 2012, l’Institut du Genre.
Ce sont les chercheuses et les chercheurs qui diront
L’Institut du Genre a ainsi vocation à :
à l’avenir ce dont elles et ils ont besoin pour mener
• contribuer à la reconnaissance scientifique, à à bien leurs travaux et leur assurer une diffusion
l’extension géographique, et à la coordination plus large. Pour notre part, avec le Conseil scientifique
institutionnelle de ces recherches en France ;
de l’Institut, nous accueillerons les projets de toutes
• donner, à la faveur de diverses actions de soutien, les équipes, sans esprit de chapelle ni a priori
une visibilité internationale aux recherches doctrinal, pour que l’Institut représente l’ensemble
des chercheur(e)s impliqué(e)s dans le domaine : l’Institut
menées en français dans ce domaine ;
• favoriser l’émergence de nouvelles formes de colla- est à leur service.
boration scientifique, y compris avec des partenaires
étrangers ;

• e ncourager les recherches interdisciplinaires ou
transversales à périmètres multiples, à l’intérieur des
SHS mais aussi entre les SHS et les autres domaines
scientifiques.

Anne E. BERGER

Directrice de l’Institut du Genre

Pascale MOLINIER et Sylvie STEINBERG
Directrices adjointes
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L’INSTITUT DU GENRE EN QUELQUES MOTS

L

’Institut du Genre a été créé en 2012 à l’initia- Il s’est orienté après mûre réflexion vers la création
tive de l’InSHS, qui a fait du développement des de cette structure fédérative ambitieuse, malgré
études de genre l’une de ses priorités scientifiques.
les difficultés inhérentes à un tel montage. Au
L’Institut du Genre est un Groupement d’Intérêt terme du processus d’adhésion qui a lui-même
Scientifique (GIS), comme il en existe pour d’autres duré une année, l’Institut s’appuie sur une trentaine
thématiques de recherche. Il s’agit d’une structure de partenaires institutionnels, établissements d’ennationale et fédérative, qui a vocation à regrouper seignement supérieur et de recherche qui ont
l’ensemble des équipes (unités mixtes ou équipes signé une convention quadriennale avec le CNRS.
universitaires) appartenant à différentes disciplines Il est ouvert à d’autres partenaires qui désireraient
et institutions ayant intérêt à l’épanouissement de ce le rejoindre.
champ de recherche.

C’est un comité de pilotage dont les travaux ont duré un
peu plus d’un an qui, à l’initiative de Sandra Laugier,
directrice adjointe chargée de la mission pour
l’interdisciplinarité à l’InSHS, s’est réuni pour
décider de la structure que prendrait le futur Institut.

LES PARTENAIRES DU GIS
 NRS
•C
• Université d’Angers

• Université de Picardie Jules Verne (UPJV)

• Université d’Avignon et des pays de Vaucluse

• Université de Rouen

• Université de Bretagne Sud

• Université de Saint-Étienne

• Université de Caen

• Université de Strasbourg

• Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand

• Université Toulouse 2 Le Mirail

• Université de Lille 1

• Université Paul Sabatier Toulouse 3

• Université Lumière Lyon 2

• Conservatoire National des Arts et Métiers
(CNAM)

• Université de Rennes 2

• Université Jean Moulin Lyon 3
• Université du Maine
• Université de Nantes
• Université Panthéon-Sorbonne Paris 1
• Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
• Université Paris Descartes Paris 5
• Université Paris Diderot Paris 7
• Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
• Université Paris 13

P

lusieurs réseaux inter-universitaires touchant
aux études de genre sont également impliqués,
sous une autre forme, dans le partenariat : deux fédérations régionales (Institut Émilie du Châtelet pour
la Région Île-de-France, Fédération Genre Lyon 3)
ainsi qu’une fédération nationale déjà accréditée

• École des Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS)
• École Normale Supérieure de Lyon
• École pratique des Hautes Études (EPHE)
• Institut National des Études Démographiques
(INED)
• Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale (INSERM)

par le ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche, le Ring. Des discussions ont eu lieu
et continuent de se tenir pour circonscrire le champ
d’action de chacune des fédérations et éviter les
actions redondantes.
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LES INSTANCES DU GIS

C

omme tous les Groupements d’Intérêt Scientifique,
l’Institut du Genre est doté d’instances de délibération
et de décision.
Sa direction scientifique collégiale nommée par le CNRS
est assurée par Anne Emmanuelle Berger, professeure de
Littérature et d’études de Genre à l’université Paris 8,
directrice, ainsi que par Pascale Molinier, professeure
de Psychologie sociale à l’université Paris 13 et Sylvie
Steinberg, maîtresse de conférences en Histoire à l’université de Rouen, directrices adjointes. Elles assument les
tâches de direction stratégique et de gestion de l’Institut.

Le Conseil Scientifique est composé d’une vingtaine
de chercheuses et chercheurs experts dans le domaine
du genre, appartenant à divers établissements répartis sur
le territoire et issus de disciplines variées : les disciplines
qui constituent le socle, sinon le plus ancien, du moins le
plus visible des recherches en genre en France aujourd’hui
– Histoire, Sociologie, Anthropologie, Science politique
– mais aussi des disciplines émergentes ou ré-émergentes
dans ce domaine telles que la Géographie, le Droit, la
Science économique, la Philosophie, la Psychologie,
l’Histoire de l’art et la Littérature.

Le CNRS a doté l’Institut du Genre d’une direction
administrative, assurée par Isabelle Pastor-Sorokine,
Ingénieure de recherche et secrétaire générale du GIS
Institut du Genre.

Le Conseil fait des propositions et engage lui-même
certaines actions ; il fonctionne à l’occasion comme
commission d’expert(e)s, en particulier pour l’évaluation
des projets soumis dans le cadre des appels à projets ; il
présente des recommandations sur les orientations scientifiques, étudie les actions mises en œuvre, et évalue
les résultats obtenus. Il est présidé par Nadine Cattan,
géographe, élue à l’unanimité par ses membres.

Il a également ouvert au concours en 2012 un poste de
secrétariat de rédaction pour la revue Clio, Femmes,
Genre, Histoire dont la titulaire, Cécile Thiébault, a aussi
pour mission de contribuer aux travaux et au rayonnement
de l’Institut.

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’INSTITUT DU GENRE
Nadine CATTAN

CNRS, Paris 1, Paris 7
UMR 8504 Géographie-cités
Présidente du Conseil scientifique

Martine BUNGENER

CNRS, UMR 8211 CERMES 3
Représentante de la Direction de l’InSHS CNRS

Claude GAUTIER

ENS Lyon, UMR 5206 TRIANGLE

Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ
Université Paris 10, CREDOF

Emmanuel JAURAND

Université d’Angers, UMR 6590 ESO

Pascale BARTHELEMY

Frédéric REGARD

Michel BOZON

Juliette RENNES

Christine BARD

Florence ROCHEFORT

Anne-Marie DEVREUX

Violaine SEBILLOTTE-CUCHET

Elsa DORLIN

Catherine SOFER

Estelle FERRARESE

Séverine SOFIO

ENS Lyon, UMR 5190-LARHRA

EHESS, GSPM

INED, IRIS EHESS-Paris 13
Université d’Angers, UMR 6258 CERHIO
CNRS, UMR 7217 CRESPPA

CNRS, UMR 8582 GSRL EPHE
Université Paris 1, UMR 8210 ANHIMA
Université Paris 1, UMR 8174
Centre d’Économie de la Sorbonne

Université Paris 8, LAPTOP
Science politique et CEF EG
Université de Strasbourg UMR 7043
Laboratoire Cultures et Sociétés en Europe

Agnès FINE

Université Paris 4, VALE, EA 4085

CNRS, UMR 7217 CRESPPA

Irène THERY

EHESS, UMR 8562 Centre Norbert Elias

EHESS, UMR 5193 LISST-CAS
Université Toulouse Le Mirail

Priscille TOURAILLE

MNHN, CNRS, UMR 7206
Éco-anthropologie et Ethnobiologie
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Le Comité Directeur, quant à lui, représente les directions des établissements partenaires.
• Le comité directeur discute et approuve le programme annuel d’activités ;
• Il délibère sur le budget prévisionnel et l’exécution du budget en fin d’exercice ;
• Il veille à l’utilisation optimale des moyens du GIS ;
• Il approuve l’éventuelle adhésion de nouveaux membres du GIS ;
• Il propose des modifications à la convention par le moyen d’avenants ;
• Il examine le rapport d’activité rendu en fin d’année, et l’avis du Conseil Scientifique sur celui-ci.
Ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

LE COMITÉ DIRECTEUR DE L’INSTITUT DU GENRE
Sandra LAUGIER

Professeure de Philosophie,
Université Panthéon-Sorbonne Paris 1
Directrice adjointe scientifique, interdisciplinarité et
35e section, InSHS, CNRS
Représentante du Président du CNRS
Présidente du Comité directeur

Isabelle ATTANE
Co-Responsable de l’unité « Démographie, genre et
sociétés », UR04 INED
Représentante de la Directrice de l’INED

Nathalie BAJOS
Directrice de l’unité U.1018 CESP, INSERM
Représentante du Directeur de l’INSERM

Isabelle BERREBI-HOFFMANN
Directrice du LISE, CNAM
Représentante de l’Administrateur général du CNAM

Laure BONNAUD
Directrice du cabinet du Président de l’université Paris
Diderot Paris 7
Maîtresse de conférences en Biologie
Représentante du Président de l’université Paris Diderot
Paris 7

Sophie COAVOUX
Maîtresse de conférences de Grec moderne, Université
Jean Moulin Lyon 3
Représentante du Président de l’université Jean Moulin
Lyon 3

Virginie De LUCA BARRUSSE
Professeure de Démographie, UPJV
Représentante du Président de l’université de Picardie
Jules Verne

Christine DETREZ
Maîtresse de conférences en Sociologie ENS de Lyon
Représentante du Directeur Général de l’ENS de Lyon

Dominique DESCOTES
Professeur de Littérature française du XVIIe siècle
Directeur du laboratoire CERHAC
Représentant du Président de l’université Blaise Pascal
Clermont-Ferrand

Michèle FAVEREAU
Maîtresse de conférences en Économie
Doyen de l’UFR de Droit
Université d’Angers
Représentante du Président de l’université d’Angers

Nathalie FERRE
Maîtresse de conférences en Droit privé
Université Paris 13 Nord
Représentante du Président de l’université Paris 13 Nord

Erika FLAHAULT
Maîtresse de conférences en Sociologie
Université du Maine
Représentante du Président de l’université du Maine

Ghozlane FLEURY-BAHI
Professeure de Psychologie sociale et environnementale
Directrice adjointe du Laboratoire de Psychologie des
Pays de la Loire
Représentante du Président de l’université de Nantes

Laurence GAVARINI
Professeure en Sciences de l’Éducation, Sociologie et
Psychanalyse, université Paris 8 Vincennes - Saint Denis
Représentante de la Présidente de l’université Paris 8
Vincennes - Saint Denis
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Abdelhafid HAMMOUCHE
Professeur de Sociologie, directeur du laboratoire
CLERSE CNRS-USTL UMR 8019, Université Lille 1
Représentant du Président de l’université Lille 1

Liora ISRAEL
Maîtresse de conférences en Sociologie du Droit,
EHESS
Représentante du Président de l’EHESS

Nathalie LAPEYRE
Maîtresse de conférences en Sociologie
Université Toulouse 2 Le Mirail
Représentante du Président de l’université Toulouse 2
Le Mirail

Martine LE FRIANT
Professeure de Droit
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
Représentante du Président de l’université d’Avignon et
des Pays de Vaucluse

Véronique MEHL
Maîtresse de conférences en Histoire moderne
Université de Bretagne Sud
Représentante du Président de l’université de Bretagne
Sud

Gabriella PARUSSA
Professeure de Linguistique
directrice de SYLED
Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3
Représentante de la Présidente de la Sorbonne Nouvelle
Paris 3

Christine PLANTE
Professeure de Littérature française du XIXe siècle
université Lumière Lyon 2
Représentante du Président de l’université Lumière
Lyon 2

Roland PFEFFERKORN
Professeur de Sociologie, université de Strasbourg
Représentant du Président de l’université de Strasbourg

Rebecca ROGERS

Professeure d’Histoire de l’Éducation, université Paris
Descartes Paris 5
Représentante du Président de l’université Paris
Descartes Paris 5

Raymonde SECHET
Professeure de Géographie
Vice-présidente Recherche de l’université Rennes 2
Représentante du Président de l’université Rennes 2

Laurence VILLARD

Christine MENNESSON
Professeure en Sociologie
Université Paul Sabatier Toulouse 3
Représentante du Président de l’université Paul Sabatier
Toulouse 3

Professeure en Langues et Littératures anciennes
Vice-présidente du Conseil scientifique de l’université
de Rouen
Représentante du Président de l’université de Rouen

Valentine ZUBER

Caroline MORICOT
Maîtresse de conférences en Sociologie
Vice-présidente du Conseil scientifique de l’université
Panthéon-Sorbonne Paris 1
Représentante du Président de l’université
Panthéon-Sorbonne Paris 1

Maîtresse de conférences en Sciences religieuses, EPHE
Représentante du Président de l’EPHE

L

e premier Comité directeur s’est réuni le 30 novembre 2012 dans les locaux du CNRS
à Michel-Ange Molitor. Il a élu Sandra Laugier présidente du comité. Il a été l’occasion de
présenter aux représentants des établissements les premières actions engagées et le programme
scientifique du GIS, de mettre à la discussion les points de ce programme et de discuter des
modalités de contribution des différents établissements participants.
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HÉBERGEMENT

L

’Institut est hébergé par la Maison des Sciences de
l’Homme Paris Nord, actuellement dirigée par Pierre
Moeglin, professeur en sciences de l’information et de la
communication, et qui se trouve sous la triple tutelle du
CNRS, de Paris 8 et de Paris 13.
Le choix de la MSH Paris Nord a été dicté par de
multiples considérations. Les Maisons des sciences de
l’homme sont elles-mêmes des unités de service et de
recherche faisant collaborer recherche CNRS et recherche
universitaire. Elles ont vocation à accueillir, et portent
elles-mêmes, des projets de recherches interdisciplinaires.

Enfin, grâce au soutien des tutelles de la MSH Paris
Nord, et à l’accueil généreux de son équipe, l’Institut du Genre pourra bientôt s’installer, avec les autres
équipes de cette MSH, dans de nouveaux locaux,
toujours en construction à ce jour, situés dans
l’immédiate proximité du futur campus Condorcet
et de la nouvelle station de métro « Front populaire » à
Saint-Denis. L’Institut du genre pourra alors devenir un
lieu d’accueil et d’animation, à la mesure de ses ambitions
et de ses responsabilités.
Crédit maquette : agence Search

Carte interactive du territoire

Mardis des Sciences de l’Homme

RENCONTRE-DÉBAT

D
I

ans le cadre des Mardis des Sciences de l’Homme de la MSH Paris Nord et de la semaine « Pour une
éducation non sexiste » de la ville de Saint-Denis, l’Institut du Genre organise une rencontre-débat sur le
thème « Enseignement et «différence des sexes» : histoire, enjeux, polémiques ».
l s’agira à la fois d’évoquer l’histoire du traitement des différences de sexe par l’institution scolaire, et de
réfléchir aux formes que prend ou peut prendre l’enseignement des questions touchant aux distinctions et
hiérarchies de sexe aujourd’hui en France. L’Institut accueillera des historien(ne)s, des spécialistes du monde
de l’éducation et des sociologues.
Mardi 5 mars 2013

de 18h00 à 19h00

Débat animé par

Anne Emmanuelle Berger (littérature française et études de genre, Paris 8)
Sylvie Steinberg (historienne, université de Rouen)

Invité(s)

Eric Fassin (sociologue, université Paris 8 Vincennes Saint-Denis)
Nicole Mosconi (spécialiste des sciences de l’éducation, Université Paris 10)
Irène Jami (enseignante d¹histoire-géographie, association Mnémosyne)

Lieu(x)
Hôtel de ville de Saint-Denis, salle du conseil municipal
		
2 place du Caquet 93200 Saint-Denis
		métro ligne 13 arrêt « Saint-Denis Basilique »
Site de la mairie de St-Denis : http://ville-saint-denis.fr
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LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE DE L’INSTITUT DU GENRE

L

e comité de pilotage qui a œuvré à la création de
l’Institut du Genre a identifié un certain nombre
d’axes de recherche structurants, à soutenir ou à
développer en priorité. Ces axes n’ont nullement un

caractère limitatif. Ils prétendent moins à épuiser le
champ des possibles dans ce domaine qu’à faciliter
l’identification de problématiques porteuses, reconnues ou émergentes.

Périmètre scientifique de l’Institut du Genre
 xe 1 Épistémologie et théories du genre : genèse • A
 xe 6 Création, Arts et Littératures
•A
et généalogie du champ ; catégories opératoires
 xe 7 Sexualités, Hétéronormativités et LGBT
•A
et modes d’analyse
 xe 8 Genre, Famille, Parenté
•A
 xe 2 Politique, Care, Justice
•A
 xe 9 Genre, Religions et Sécularisations
•A
 xe 3 Territorialités, Espaces, Mondialisation
•A
 xe 10 Corps, Santé, Société
•A
 xe 4 Genre et Temporalités
•A
 xe 5 Genre, Production, Marché
•A

Pour consulter le programme scientifique complet :
www.mshparisnord.fr/gis-institut-genre/

L

a politique scientifique du GIS Institut du Genre est
élaborée au terme de discussions entre l’équipe de
direction et le conseil scientifique pour répondre aux
grands objectifs de l’Institut : coordination des recherches
françaises, soutien aux recherches pluridisciplinaires et
transversales, visibilité internationale. Cette politique
sera naturellement amenée à évoluer dans le temps en
fonction des besoins et des attentes des chercheur(e)s et
en fonction des moyens disponibles – humains, financiers
et immobiliers – dont disposera le groupement, ainsi que
des attentes et suggestions des institutions partenaires.
Parmi les moyens essentiels, figure le site de l’Institut du
Genre. Le site actuel devrait être remplacé prochainement
par un site plus complet et en partie bilingue. C’est notamment par son intermédiaire que l’Institut pourra acquérir
de la visibilité nationale et internationale. Le site de l’Institut du genre a vocation à relayer auprès des chercheur(e)s
toutes informations utiles : rendez vous de l’Institut
du Genre, appels à contributions, débats, bourses et
allocations, manifestations culturelles, manifestations
scientifiques, parutions, postes, prix, séminaires...
Y prendront place les annonces internationales provenant
des différents réseaux internationaux dans lesquels l’Institut s’inscrit ou s’inscrira : réseau européen AtGender,
Inter-Gender (nouveau consortium de programmes
doctoraux européens qui regroupera des formations d’Europe du Nord, Humboldt, Utrecht, Budapest, Paris 8),
réseaux disciplinaires (Réseau des femmes philosophes,
International Association of Women Philosophers,
International Federation for Research in Women’s

History, etc. ), réseaux professionnels universitaires
importants tels que la National Women’s Studies
Association aux États-Unis ou la Feminist and Women’s
Studies Association du Royaume-Uni. La liste est loin
d’être exhaustive.

Il comportera aussi des liens vers les différents
acteurs du champ de recherche et en particulier les
revues spécialisées, actuellement au nombre de sept :
 es Cahiers du CEDREF
•L
 es Cahiers du Genre
•L
 lio HFS
•C
 enre & Histoire
•G
 enre, sexualité & société
•G
• Nouvelles questions féministes
• Travail, genre & sociétés
L’Institut entend apporter son soutien aux revues en
collaboration avec différents partenaires (revue.org
notamment) de manière à assurer une meilleure
visibilité internationale aux revues, dont certaines ont
déjà obtenu des financements pour des versions ou
traductions en anglais (Clio HFS, Travail Genre et
Sociétés) et la plupart ont des versions électroniques.
Prendra place sur le site une bibliographie électronique annuelle des articles « genre et sexualités » écrits
en langue française dont la réalisation sera assurée par
Cécile Thiébault, désormais associée à l’Institut du
Genre pour cette réalisation.
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À

l’avenir, la réflexion du Conseil Scientifique et de la
direction devrait aussi porter sur la contribution de
l’Institut à la politique globale de libre accès des travaux
sur le genre, ce qui suppose de résoudre toute une série
de questions sur les droits d’auteur, le financement de
traductions, les relations avec HAL archives ouvertes, etc.
Les actions de soutien à la recherche envisagées ont pour
ambition de répondre aux attentes des chercheur(e)s et
des équipes à un échelon intermédiaire qui ne soit pas
celui des laboratoires, de manière à ne pas concurrencer les politiques menées dans les établissements et à
s’inscrire dans une perspective véritablement fédérative.
C’est ainsi que ses priorités ne vont pas, par exemple,
au soutien de manifestations ponctuelles comme les
colloques, les conférences ou les journées d’études même
si l’Institut en assurera la publicité et, éventuellement, la
labellisation à la demande des organisateurs, ou encore organisera des tables rondes ou journées d’études autour d’un
livre ou d’un numéro de revue, à l’occasion de leur sortie.
Le Conseil scientifique s’est orienté vers l’organisation
à intervalles réguliers d’un grand colloque interdisciplinaire et international qui puisse servir à faire émerger des
problématiques et des travaux nouveaux.

Sandra BOEHRINGER

Durant l’année 2012, l’Institut du Genre a hébergé le
Recensement national des recherches sur le genre et/
ou les femmes et sa responsable, Sibylle Schweier, sociologue (IE, CNRS). Ce projet avait été mis en place par
le CNRS à travers la Mission pour la place des femmes
à la demande du ministère de la recherche en janvier
2008 pour recenser les laboratoires et les chercheur(e)s
travaillant sur le genre. Il est à noter que le comité de
pilotage qui a mis en place l’Institut du Genre s’est
appuyé sur les premiers résultats du recensement pour
identifier les laboratoires futurs partenaires et comptabiliser les quelque 2000 chercheur(e)s déclaré(e)s
du domaine. Le GIS Institut du Genre est actuellement
en charge des analyses des données du recensement,
de l’administration de l’annuaire en ligne ainsi que de
l’ensemble des activités du recensement qui aboutira à
un état des lieux des recherches sur le genre et/ou les
femmes en mars 2013.
Pour bien inscrire son action à un échelon fédératif, l’Institut a lancé en 2012 deux appels à projet thématiques qui
concernaient d’une part l’axe épistémologie et théories
du genre et, d’autre part, l’axe des sexualités. Sept lauréats ont été retenus, dotés chacun de 4000 euros.

Dans le cadre du 1er appel à projets du GIS Institut du
Genre, le conseil scientifique, réuni le vendredi 1er juin
2012, a étudié 25 projets de recherches. Après une longue
délibération et plusieurs tours de votes à bulletins secrets,
il a sélectionné 7 projets de recherches dont les porteurs
sont :

(UMR 7044, Un. Strasbourg)
Corps, sexualité et vulnérabilité : approche anthropologique et sociale des catégories sexuelles dans
l’antiquité grecque et romaine

Laurence HERAULT

Murielle SALLE

(UMR 7307 IDEMEC, Un. Aix-Marseille)
Approche comparative des liens familiaux et parentaux des personnes trans-identifiées dans la société
contemporaine

Brigitte LHOMOND

(Un. Lyon 1)
Genre et interdisciplinarité dans la formation des
enseignants : l’exemple du groupe GEM (IUFM
de Lyon)

Yves RAIBAUD

(UMR 5206 Triangle, Lyon)
Orientation sexuelle, violences sexuelles et santé
mentale

Marc BESSIN
(UMR 8156 IRIS, EHESS)
«Sex Diary», exploitation des écrits et journaux
d’Eugène Wilhem, juriste et sexologue
franco-allemand (1866-1951)

(UMR ADES, Rennes/Angers)
Les lesbiennes sont-elles (in)visibles dans l’espace
public ? Recherches sur les territorialités lesbiennes
à la plage

Martine GROSS
(CEIFR, EHESS)
Répartition des tâches et des rôles
dans les familles homoparentales
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SOUTIEN A LA RECHERCHE

C

’est une action que nous poursuivrons à l’avenir avec
deux appels par an à échéance fixe (début d’année) :
cette année, le CS a décidé de lancer un appel concernant
l’axe Création, Arts et Littératures et l’axe Territorialités, Espaces, Mondialisation. Le but est d’accompagner l’essor des thématiques émergentes tout en apportant un soutien à des travaux de recherche qui demandent
du temps de mise en œuvre (par ex. : dépouillements,
constitutions de base de données, projets éditoriaux).
Le financement des appels à projet peut aussi constituer
une aide au montage de projets européens (ERC et autres
appels d’offre plus centrés sur le Genre) ou ANR.
L’Institut a fait en sorte que le dossier à remplir par les
candidat(e)s soit très simple, de manière à ne pas entrer
dans des procédures trop bureaucratiques.

En même temps, il est attentif à la transparence des

procédures : le CS procède à l’étude de tous les dossiers
après examen par deux rapporteur(e)s, les sélectionne.
Les lauréat(e)s seront invité(e)s à organiser soit dans leurs
universités, soit dans les locaux de l’Institut, des présentations de leurs recherches.

L

’Institut a aussi pour ambition de soutenir la jeune
recherche, actuellement menée dans des conditions
générales difficiles pour les jeunes chercheur(e)s.
C’est ainsi que le Conseil scientifique a décidé de créer
un prix annuel de thèse de manière à aider à la
publication de premiers travaux. Comme pour les
appels à projets, l’Institut sera particulièrement attentif
à la transparence des procédures.
Des allocations doctorales fléchées seraient bénéfiques à la
recherche sur le genre et c’est une attente des institutions
partenaires de l’Institut. Actuellement, diverses pistes qui
pourraient à terme conduire à la création de telles allocations sont en cours d’exploration.
Bien d’autres activités ont été envisagées et sont en cours
de discussion au sein du Conseil Scientifique : soutenir des
projets éditoriaux de grande ampleur (anthologies, éditions
critiques, dictionnaires thématiques, montage de revues
électroniques, soutien à la publication de corpus d’œuvres
émanant de zones culturelles et/ou linguistiques minoritaires), soutenir la traduction vers l’anglais d’ouvrages
individuels ou collectifs, publier en ligne une sélection
d’articles traduits, etc. L’Institut est en quête de partenariats publics ou privés pour un certain nombre d’entre eux,
notamment pour les traductions, de manière à mettre sur
pied un dispositif complémentaire à ceux des organismes
spécialisés (CNL, Institut français) et à trouver des financements en complément des contributions financières des
établissements membres.

1/ Appel à candidature pour les projets thématiques
Mi-décembre :
1er février :
Février :
Début mars :

CALENDRIER 2013

Lancement via le portail CNRS, le site de l’Institut du Genre
+ diffusion sites ciblés des deux appels à projets annuels
date de réception des projets
examen des dossiers par le Conseil scientifique
le Conseil scientifique sélectionne les projets
Les lauréats sont prévenus début mars

2/ Appel à candidature pour le prix de thèse
1er avril :

ouverture des candidatures au prix de thèse

16 avril :

clôture des candidatures au prix de thèse

Mai :

CONTACT

Mi-juin :

examen par un jury ad hoc des travaux soumis
réunion du jury et décision pour l’attribution du prix

Isabelle PASTOR-SOROKINE, Secrétaire Générale du GIS Institut du Genre
Courriel : isabelle.pastor-sorokine@mshparisnord.fr
Téléphone : 01.55.93.93.80
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