
Newsletter septembre 2017 + Colloque de Sophia "Savoirs de genre,
quel genre de savoir?"

2017-2018, une année académique qui restera dans les annales féministes! La Belgique francophone
lance -enfin- son premier master interuniversitaire en études de genre, fruit d'un engagement sans
relâche d'académiques pour la promotion des études de genre. Merci à toutes et tous pour ce travail
de longue haleine et bonne route avec ce master! Pour plus d'infos sur le master de spécialisation en
études de genre, visitez www.mastergenre.be.

Vous pouvez vous inscrire dès à présent au colloque de Sophia "Savoirs de genre, quel genre de
savoir? Etat des lieux des études de genre". Remplissez le formulaire et versez les frais d'entrée avant
le 11 octobre. 
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Vous trouverez toutes les informations pratiques et le programme détaillé sur www.sophia.be.
Rejoignez aussi l'événement sur facebook en attendant de nous rencontrez les 19 et 20 octobre à De
Markten, à Bruxelles.

Avec le soutien de: 

Ci-dessous, une sélection d'événements et annonces qui vous assurera un mois de septembre riche
en réflexions sur les questions de genre!

Nouvelles

Colloque de Sophia "Savoirs de genre, quel genre de savoir? Etat des lieux des études de genre"
04/10/2017

Sophia

SOPHIA - Savoirs de genre, quel genre de savoir? Etat des lieux des études de genre en Belgique
19/10/2017 - 20/10/2017 (Brussels)

Agenda

The impact of WWI on marriages, divorces and gender relations in Europe (KULeuven)
05/10/2017 - 06/10/2017 (Leuven) Colloque

Annique Smeding - Trajectoires contre-stéréotypique: comparaison intergroupe des stéréotypes
implicites de femmes et d’hommes (contre)-stéréotypiques (Atelier Genre(s) et Sexualité(s) - ULB)
03/10/2017 (Bruxelles) Conférence

Intériorisation de la discrimination et emploi (Brux'Elles)
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29/09/2017 (Bruxelles) Conférence

Andrea Petó - Right-wing and anti-gender movements in Europe: How gender became a pop-science
(UGENT)
28/09/2017 (Gent) Conférence

L'épouvantail de l'homme musulman arabe (Fatima Mernissi Leerstoel)
28/09/2017 (Brussel) Conférence

Jane Jenson - Les politiques de "l’investissement social". Quelles conséquences pour les rapports de
genre? (Atelier Genre(s) et Sexualité(s) - ULB)
26/09/2017 (Ixelles) Atelier

Stefanie Duguay - Right swipes, selfies, and thirst traps: Using digital and traditional methods to
investigate queer women’s networked publics on Tinder, Instagram, and Vine (MediaTALKS, UGent)
25/09/2017 (Gent) Conférence

La violence entre partenaires vous suit-elle jusqu’au travail? (Institut pour l’égalité des femmes et des
hommes)
22/09/2017 (Brussel) Journée d'étude

Delphine Gardey - Research Seminar on Gender and Materiality. Theoretical reflections and Empirical
Implications in Humanities and Social Sciences Research (KULeuven)
22/09/2017 Séminaire

Delphine Gardey - Do Parliaments have Artefacts? A Material and Gendered Study of the French
National Assembly since 1789 (KULeuven)
21/09/2017 Conférence

Valérie Piette & David Paternotte - Un master interuniversitaire en études de genre: pour quoi faire?
(Les Midis de STRIGES)
21/09/2017 (Bruxelles) Conférence

Rencontre avec Malika Hamidi (Tulitu)
20/09/2017 (Bruxelles) Débat

Master de spécialisation en études de genre: information pour les (futur-e-s) étudiant-e-s
15/09/2017 (Bruxelles) Présentation

Les violences faites aux femmes: mieux comprendre pour mieux agir
08/09/2017 (Bruxelles) Colloque

Annonces

Appel à contributions

Genre et sexualités en situations (post) révolutionnaires
Deadline: 10/09/2017

Genre et nations partitionnées
Deadline: 15/09/2017

Celebrate Diversity!? - Diversity (management) and the struggles over its interpretation(s) in
Germany and Europe
Deadline: 15/09/2017

Demographic Change, Women’s Emancipation and Public Policy: Interrogating a Divisive Nexus –
Gender and Intersectional Perspectives
Deadline: 15/09/2017

Genre, sexualités et normativités dans le passage à la vie adulte
Deadline: 15/09/2017

Cancer et genre: autour des inégalités de santé
Deadline: 20/09/2017
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La recherche de paternité et de maternité. Protection, droits et devoirs des mères célibataires et des
enfants 'illégitimes' entre époque moderne et contemporaine
Deadline: 30/09/2017

Managing, Researching, and Enabling Respectful Sexual Conduct in Higher Education
Deadline: 30/09/2017

Dettes de sexe? Penser les échanges intimes
Deadline: 30/09/2017

Migration, Institutions, and Intimate Lives: New agendas in the history of migration and gender
Deadline: 30/09/2017

Comment travailler sur la violence des femmes. Approches transversales et méthodologiques
Deadline: 30/09/2017

Creative Bodies—Creative Minds.
Deadline: 30/09/2017

Résister aux normes et se confronter au backlash : genre et sexualité dans les Amériques
Deadline: 01/10/2017

Ces femmes qui refusent d'enfanter. Un choix de vie?
Deadline: 01/10/2017

Building bodies: Gendered Sport and Transnational Movements (Yearbook of Women's History 2018)
Deadline: 02/10/2017

La performance: un espace de visibilité pour les femmes artistes?
Deadline: 15/10/2017

Male Bonds in Nineteenth-Century Art
Deadline: 15/10/2017

Gender & IT
Deadline: 31/10/2017

Addressing intersectionality: social movements and the politics of inclusivity
Deadline: 06/12/2017

Offre d'emploi

Consultancy - unpaid care work: feminist time diary analysis
Deadline: 10/09/2017

Sophia asbl/vzw - Réseau belge des études de genre / Belgisch netwerk voor genderstudies - Rue
du Méridien 10 - 1210 Bruxelles - tél: 02 229 38 69 - info@sophia.be - www.sophia.be
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