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Newsletter mars 2017
Vous trouverez ci-dessous une sélection d'événements et d'annonces dans le domaine des études de
genre.
Appel à contributions // Savoirs de genre, quel genre de savoir?
Les 19 et 20 octobre 2017, Sophia vous invite à De Markten à Bruxelles pour son quatrième colloque
consacré à l’état des lieux des études de genre en Belgique: "Savoirs de genre, quel genre de savoir?"
Ce colloque a pour objectif de présenter les travaux et les débats émanant des mondes académique et
associatif de Belgique.
Les contributions auront trait à vos travaux en cours abordés sous l’angle du genre, du féminisme
et/ou de l’intersectionnalité. Les propositions novatrices qui diffèrent des présentations scientifiques
classiques sont bienvenues.
Sophia a une fois de plus le souci de réunir et de donner la parole aux différentes communautés
linguistiques du pays. Nous sollicitons des contributions issues tant du monde académique que des
associations de femmes ainsi que de militant·e·s et d’artistes intéressé·e·s par les questions de genre.
Enfin, fidèles à notre tradition, nous encourageons chaleureusement les propositions de jeunes
chercheuses et chercheurs.
Nous vous invitons donc à nous soumettre, pour le 24 avril 2017, une proposition de
communication via le formulaire ci-dessous. La sélection sera connue dans le courant du mois de juin.
Retrouvez le programme du colloque sur notre site dès septembre 2017. À l’issue du colloque, il sera
possible de publier le texte de votre intervention en ligne sous la forme d’un working paper.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter: info@sophia.be.
Appel à contributions en français, néerlandais et anglais (pdf)
Formulaire pour remettre votre proposition en français, en néerlandais, en anglais (doc)

Agenda
Iman Lechkar - A gendered perspective on the ‘radicalization’ of Belgian Muslim Converts (RHEA)
24/04/2017 (Brussel) Conférence
Sabina Frederic - Women’s Integration into the Argentine Armed Forces and Redefinition of Military
Service. What does Military Democratization mean? (Atelier Genre(s) et Sexualité(s))
29/03/2017 (Bruxelles) Atelier
Gloria Wekker - Witte Onschuld (Atria)
29/03/2017 (Amsterdam) Conférence
Pierre Desmarez et Anastasia Joukovsky - La reconnaissance professionnelle dans le domaine de
l’égalité de genre à l’échelle européenne: acteurs, modalités et enjeux (Midis de Striges)
28/03/2017 (Bruxelles) Cycle de séminaires
The Gendered Experiences of Refugees (UECIA)
28/03/2017 (Antwerpen) Conférence
Petit-déjeuner et conférence d'ouverture Chaire Fatima Mernissi: Iman Lechkar (RHEA)
28/03/2017 (Bruxelles) Conférence
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Mary Rose Allen - Sexual Politics in colonial Curaçao (Atria)
27/03/2017 (Amsterdam) Conférence
Gynécologie et féminisme: causes communes? - Violences sexuées et prise en charge médicale (UF)
22/03/2017 (Bruxelles) Colloque
Sarah Sepulchre - Représentations genrées et personnages des séries télévisées: Impasse et
renaissance du héros sériel (Atelier Genre(s) et Sexualité(s))
21/03/2017 (Bruxelles) Atelier
Valerie De Craene - 'I'm Too Old for That Now': The Importance of Life Course in Student Nightlife
Normativities (CRCG, UGent)
21/03/2017 (Gent) Conférence
Sibo Kanobana - The Colour Trouble: Racisme zonder ras? (Beleidscel Diversiteit en Gender, UGent)
21/03/2017 (Gent) Conférence
Aux origines de la domination masculine: sphères et pratiques du pouvoir (UF)
17/03/2017 (Bruxelles) Cycle de séminaires
Gynécologie et féminisme: causes communes? - Les normes, engagement et pratiques
gynécologiques (UF)
16/03/2017 (Bruxelles) Colloque
Femmes remarquables de Belgique, de Chine et d’Arabie (Académie royale des sciences, des lettres et
des beaux-arts de Belgique)
15/03/2017 (Bruxelles) Colloque
Université libre de harcèlement? (ULB)
10/03/2017 (Bruxelles) Colloque

Prikbord

Appel à contributions
Feminist Readings 3: Feminist Writings
Deadline: 27/02/2017
Corps en colère dans les Révoltes arabes
Deadline: 28/03/2017
LGBTQI rights, issues, and activism in the post-Soviet space
Deadline: 01/04/2017
Féminismes religieux et spiritualités féministes
Deadline: 03/04/2017
Égalité et légalité - Fierté Montréal
Deadline: 28/04/2017
Naissances en Amérique latine: changements normatifs et pratiques sociales
Deadline: 30/04/2017
Re-writing Women as Victims: From Theory to Practice
Deadline: 24/05/2017
Journal of Diversity and Gender Studies - Vol 5, Issue 1 (2018)
Deadline: 10/07/2017

Offre d'emploi
Postdoc - Spaces of resistance. A study of gender and sexualities in times of transformation
(Gothenburg, Sweden)
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Deadline: 24/03/2017
PhD - Investigating the UK IVF industry and the case of fertility treatment 'add-ons' (Leicester, UK)
Deadline: 10/04/2017

Prix
Prix François Delor - année académique 2016-2017
Deadline: 15/10/2017

Bourse d'études
Fellowship for Women at WU Vienna University of Economics and Business, Institute for Strategy,
Technology and Organization (Professor Christopher Lettl)
Deadline: 27/02/2017

Communiqué
Ankara University Women's Studies Solidarity Group
Deadline: 30/04/2017
Le discours de l'excellence : recherche de participant-e-s dans le cadre d'une étude universitaire
Deadline: 05/05/2017

Programme d'étude
Gendering (In)formal Social Protection: Gender, Migration and Resistance
Deadline: 30/03/2017
n.paradoxa - Online Course on feminism and contemporary art
Deadline: 30/04/2017

Sophia asbl/vzw - Réseau belge des études de genre / Belgisch netwerk voor genderstudies - Rue
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