Appel à contributions : Journée de la recherche sur le genre 2020
Journée d'étude le mardi 25 février 2020. Délai d'envoi des propositions : 14 janvier 2020.
La PlaGe – Plateforme interfacultaire en études genre de l'UNIL organise le 25 février 2020 sa Journée de la
recherche sur le genre consacrée aux recherches adoptant une perspective de genre et / ou soulevant des
problématiques de genre. Cet appel à contributions s'adresse à tou·te·s les chercheur·e·s de l'UNIL qui abordent le
genre dans leurs recherches, de manière centrale ou partielle, théorique ou empirique. Cette journée sera l'occasion
de confronter les points de vue et les résultats des recherches en cours ou récemment terminées entre chercheur·e·s.
Cette journée de la recherche a pour buts :
•
•
•

de présenter les projets en cours ou des résultats de recherches intégrant le genre (mémoires de Master,
thèses de doctorat, projets FNS, etc.) ;
d'offrir un espace de discussion interdisciplinaire et interfacultaire entre chercheur·e·s débutant·e·s et
expérimenté·e·s tout en renforçant leur mise en réseau ;
de visibiliser l'importance du genre dans la recherche, toutes disciplines confondues.

Les propositions retenues donneront lieu à des présentations orales de 20 minutes. Chaque intervention sera suivie
du commentaire d'un·e discutant·e sélectionné·e par le comité d’organisation, puis d'une discussion avec les
personnes présentes dans le public. Les communications peuvent se faire en français ou en anglais.
Les propositions de contribution (sous forme de résumé de 200 à 300 mots accompagné de 3 ou 4 mots clefs)
sont à envoyer jusqu'au 14 janvier 2020 à l'adresse plage@unil.ch (résumé en attaché ou dans le corps du mail).
La sélection des résumés sera effectuée jusqu'au 31 janvier 2020. Un document plus détaillé afin de permettre aux
discutant·e·s de se préparer (résumé plus étendu, présentation Power Point, etc.) sera attendu pour le 18 février.
Les intervenant·e·s qui le souhaitent pourront publier un working paper ou un article sur le site web de la PlaGe.
Comité d’organisation :
•
•
•
•
•

Berna Özdemir, CHUV
Damien Michelet, PlaGe
Roxane Bárbara Roduit, BEC
Marie Sautier, SSP
Lucie Schoch, SSP
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