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Il est grand temps de vous inscrire à "Savoirs de genre, quel genre de savoir: Etat des lieux des
études de genre" qui se déroulera les 19 et 20/10, une opération nécessaire pour la réservation des
repas.

⇾ Formulaire à remplir avant demain, le 11/10. Votre inscription sera prise en compte à la
réception du virement.

⇾ Version finale du programme (pdf).

⇾ Infos (pdf) sur la conférence de Nacira Guénif "Dis/Entangling Knowledge: Hegemonic
Agenda and Decolonial Coalition" et sur les intervenant-e-s qui la complèteront: Omar Jabary
Salamanca en Rachida Aziz.

⚠ En raison de subsides limités, seule la conférence du jeudi après-midi bénéficie d'une traduction
simultanée anglais-français-néerlandais.
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Si vous êtes un-e "jeune" chercheur-e, un autre événement vous est proposé le samedi 21 octobre de
14h à 18h: "Junior Feminists in Academia, let's meet and plot!"

Qu’est-ce qu’un-e féministe à l'université aujourd'hui, alors que les études de genre
s'institutionnalisent? Si on peut étudier le genre à l'université, la bataille féministe est-elle gagnée?

Le terme “jeunes” fait référence à la carrière et non à l’âge. Sont bienvenu-e-s mémorant-e-s,
doctorant-e-s et post-doctorant-e-s.

⇾ Programme (pdf)

⇾ Inscriptions

⇾ Evénement facebook

Pour terminer, vous retrouverez ci-dessous une sélection d'activités relatives aux études de genre
pour cet automne.

A la semaine prochaine!

Nouvelles

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

Junior Feminists in Academia, let's meet and plot! 21/10
28/09/2017

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)
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Agenda

The Gender of Sovereignity in European Politics and Aesthetics (KULeuven)
18/12/2017 - 20/12/2017 Colloque

Séance spéciale autour du film "120 battements par minute" (Séminaire Santé et Sexualités - Quand
la médecine croise l'intime: nouvelles normes et enjeux contemporains)
18/12/2017 (Bruxelles) Cycle de séminaires

Emmanuelle Bribosia & Isabelle Rorive - Réforme de la loi belge du 10 mai 2007 dite « relative à la
transsexualité » : retour sur un processus participatif et une expérience pilote de l’equality law clinic
de l’ULB (Les Midis de STRIGES)
11/12/2017 (Bruxelles) Conférence

Els Leye - Academica Programme on Female Genital Mutilation / Cutting (RHEA, VUB)
04/12/2017 (Brussel) Séminaire

Transnational solidarities and global queer politics (Atelier Genre(s) et Sexualité(s))
04/12/2017 (Brussels) Atelier

Hommage à Fatima Mernissi (Bozar)
30/11/2017 (Brussel) Evénement

Ari Baghdassar Tatian - Substantive Women Representation and Arab States: Democratization as a
Requisite for Gender Political Equality (RHEA, VUB)
27/11/2017 (Brussel) Séminaire

Mathieu Trachman - Que des fantasmes? Pornographie et politique des désirs (Atelier Genre(s) et
Sexualité(s)
21/11/2017 (Bruxelles) Atelier

Présentation "Où sont les femmes? La féminisation à l'Université de Liège" (ULg)
20/11/2017 (4000) Présentation

Transféminisme·s et Intersectionnalité·s (Genres Pluriels)
18/11/2017 (Bruxelles) Colloque

Guerres et Genre.S (UMONS)
17/11/2017 - 18/11/2017 (Mons) Journée d'étude

Grossesse, maternité et discrimination au travail (IEFH)
16/11/2017 (Brussel - Bruxelles) Journée d'étude

Genre et enseignement: quelle éducation à l'égalité? 4. Orientation, réussite, division socio-sexuée
des savoirs (Université des Femmes)
16/11/2017 (Bruxelles) Cycle de séminaires

Le traitement préventif du VIH (PrEP) chez les gays et les migrants: quels enjeux? (Séminaire Santé
et Sexualités - Quand la médecine croise l'intime: nouvelles normes et enjeux contemporains)
16/11/2017 (Bruxelles) Cycle de séminaires

46ste Vrouwendag (Furia)
11/11/2017 (Mechelen) Evénement

Le traitement judiciaire des violences faites aux femmes (Université des Femmes)
09/11/2017 (Bruxelles) Journée d'étude

Local Communities and Indigenous Peoples: Inclusive Research in Practice (ULB)
28/10/2017 (Bruxelles) Colloque

Le genre dans l'intervention en violence conjugale (Pôles de ressources)
27/10/2017 (Liège) Colloque

Mariages forcés et violences liées à l'honneur (La Maison Plurielle)
26/10/2017 - 27/10/2017 (Charleroi) Colloque
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Troubles féministes dans l’islam et le judaï sme (STRIGES)
25/10/2017 - 26/10/2017 (Bruxelles) Colloque

La santé sexuelle: histoire du concept et approche critique (Séminaire Santé et Sexualités - Quand la
médecine croise l'intime: nouvelles normes et enjeux contemporains)
24/10/2017 (Bruxelles) Cycle de séminaires

Junior Feminists in Academia, Let's Meet and Plot! - Rencontre jeunes chercheur-e-s
21/10/2017 (Brussels) Débat

Genre et enseignement: quelle éducation à l'égalité? 3. Construction de l'identité, genre, homophobie,
EVRAS (Université des Femmes)
19/10/2017 (Bruxelles) Cycle de séminaires

Marilyn Strathern - The language of gender: Problems and counter-problems in anthropological
description (Atelier Genre(s) et Sexualité(s) - ULB)
17/10/2017 (Bruxelles) Conférence

Lisa Heinis - A Critique Towards Art History- Looking at artworks by Louise Lawler and Joëlle
Tuerlinckx (RHEA, VUB)
16/10/2017 (Brussel) Séminaire

HerNetHerRights (European Women's Lobby)
13/10/2017 (Online) Colloque

Genre et enseignement: quelle éducation à l'égalité? 2. Construction de l'identité, genre, homophobie,
EVRAS (Université des Femmes)
12/10/2017 (Bruxelles) Cycle de séminaires

Gender op School: Naar een Genderinclusieve Leeromgeving (VUB)
11/10/2017 (Brussel) Atelier

Anne Morelli & Annalisa Casini - Les femmes aiment-elles la guerre? (Les Midis de STRIGES)
11/10/2017 (Bruxelles) Conférence

Clémence Schantz - Construire le corps des femmes à travers les pratiques obstétricales à Phnom
Penh, Cambodge (UF, Nouvelles thèses féministes)
10/10/2017 (Bruxelles) Conférence

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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