
Conference EnGender2021

En-Gender lance leur première conférence en 2021 ! EnGender2021 aura lieu du 4 au 6 Août
2021. La conférence se déroulera en ligne et sera ouverte aux participants de tous les fuseaux
horaires. Nous voulons vous donner l’opportunité de faire partie d’une incroyable
communauté interdisciplinaire et internationale de chercheur·euse·s dans le domaine du
genre. Pour cela, nous organisons des présentations et des discussions en français, en anglais,
en espagnol et en allemand afin d’encourager la recherche et la collaboration diversifiées.

La conférence sera divisée en trois parties :
- Présentations de papiers de recherche et présentations courtes
- Discussions sur les théories et les méthodologies de recherche
- Comment peut-on « genrer » dans le milieu universitaire ?

Présentation de papiers de recherche et présentations courtes :

La conférence a pour but de vous permettre de partager vos papiers et vos méthodes
de recherches ; nous cherchons donc des propositions de présentations de 20 minutes sur une
série de thèmes liés au genre. Nous encourageons les universitaires établis ainsi que ceux
débutant dans le domaine à nous faire part de leur proposition pour cette session. Pour
postuler, nous vous demandons de nous envoyer un résumé de 200 mots sur votre proposition
de présentation.

Nous visons aussi à encourager la collaboration et le soutien entre universitaires, et proposons
donc une deuxième session plus informelle pour partager des présentations d’environ 10
minutes sur vos recherches et les difficultés que vous rencontrez. Vous pourrez présenter à
n’importe quelle étape de votre recherche, pour recevoir des conseils et des commentaires de
vos pairs, et pour vous aider à agrandir votre réseau. Vous pourrez par exemple recevoir des
retours sur le financement de votre recherche, l’accès à des archives, le développement d’un
groupe de soutien pendant vos études, le manque de bourses… Pour postuler à cette session,
veuillez nous envoyer un résumé de 150 mots détaillant votre proposition de présentation.

Les thèmes pour ces sessions incluent, mais ne sont pas limités à :
- Le genre et le monde du travail (syndicats, droits du travail, exclusions)
- Parentalités
- Modifications du droit à l’avortement
- Résistances et Agence
- Culture, Société, relations de pouvoir
- Relation entre ‘queerness’, sexualité et genre
- Genre et enfance



- Luttes, oppression et décolonisation
- Intersectionnalité (incluant notamment les thèmes de race, de religion, de classe et

de sexualité, parmi d’autres)
- Politique mondiale / régionale / locale (comme les mouvements d’extrême droite)

et leurs impacts sur le genre
- Corps genrés
- Genre et cyberpolitique

Discussions :
Pour nos deux sessions de discussions, nous cherchons des résumés de 100 mots pour

des présentations courtes. Vos présentations peuvent être critiques, amusantes ou
introspectives. Nous souhaitons promouvoir une culture de l’écoute, en tant que pratique
féministe en soi, et vous fournissons dans ce but une plate-forme d’expression.
Il y aura des présentations, mais le but de cette session est d’encourager à réfléchir et
déconstruire en communauté, à parler, de sorte que les présentations soient suivies de débats
et discussions plus longs. Les questions que nous proposons lors de ces présentations ne sont
là que pour référence, n’hésitez pas à apporter les vôtres également !

1. Théorie et méthodologies :
Dans cette session, nous souhaitons aborder la question de base : quel est le principal corpus
de méthodes et de théories que nous, en tant que chercheur·euse·s dans le domaine du genre,
utilisons et dont nous avons besoin de développer ? Comment les utilisons-nous au sein de
différentes disciplines ? Comment l’interdisciplinarité peut-elle élargir l’ensemble de théories
et de méthodes existantes ? De quelle manière évoluent les nouvelles méthodes et
méthodologies pour aborder la question du genre ? D’où viennent les nouvelles
méthodologies ? Comment la relation entre le monde universitaire et le monde de l’activisme
se développe-t-elle au niveau local, régional et mondial ?

2. Comment peut-on « genrer » dans le milieu universitaire ?
Tout comme le monde qui nous entoure, les espaces universitaires et les expériences qui s’y
produisent sont ancrés dans des relations et des pratiques spécifiques à notre genre. Pour cette
session, nous cherchons des commentaires sur les difficultés, les espoirs et les parcours
académiques à travers le prisme du genre. D'une certaine manière, cette session se
concentrera sur la politique de ce qu’est l’existence dans le milieu universitaire et la place du
genre en son sein. Comment les personnes de milieux et de formations différents vivent-elles
cela ? Les universitaires adoptent-il·elle·s ou doivent-il·elle·s assumer certains rôles genrés
lorsqu'il·elle·s sont dans un milieu universitaire ? De quelles manières pouvons-nous
imaginer un espace académique féministe ? Que faisons-nous pour rendre le monde
universitaire et nos propres études de genre / espaces féministes véritablement inclusifs ?

Vous souhaitez présenter dans l’une des sessions ? Alors remplissez ce formulaire
Google avant le 30 avril.

Toutes les contributions seront publiées après la conférence soit dans notre série ‘Working
Papers’, soit sous forme de recueil édité. Nous enverrons un sondage aux participants une fois
la conférence terminée pour connaître vos préférences. N’hésitez pas à nous contacter pour
toute question.

https://docs.google.com/document/d/1HT3lIZxmdB7PtTqcm89Rb91fwqaLZKsQ2XbpjRnG3bM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HT3lIZxmdB7PtTqcm89Rb91fwqaLZKsQ2XbpjRnG3bM/edit?usp=sharing

