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1.  Objet de la manifestation 

 

Ce symposium, large et inclusif, a pour but de faire rencontrer des enseignant.es-chercheur.es 

de l’Université Lumière Lyon 2, toutes disciplines confondues, sur les questions de genre et 

d’égalité, de connaître leurs recherches respectives, d'échanger autour de leurs projets en lien 

avec ces questions.  

Cette première rencontre a pour but d'établir un bilan des recherches en cours, de dresser une 

première liste des thématiques fortes du Pôle de spécialité « Genre » et d’envisager des 

recherches communes pour l’avenir. 

Ce symposium permettra de donner une visibilité aux multiples recherches en cours sur le genre 

à l’Université Lumière Lyon 2 et il sera accompagné d’initiatives culturelles ouvertes à un 

public plus large. 

L'objectif de ce symposium est de démontrer que, scientifiquement et pédagogiquement, le pôle 

Genre constitue une collectivité multidisciplinaire unique sur le site lyonnais et au niveau 

national comprenant la sociologie, les lettres, les langues, l'histoire, les arts, la psychologie 

sociale, les sciences de l'éducation, les humanités numériques, l’informatique, la géographie, la 

science politique, l’anthropologie, l’archéologie, les sciences de l’information-communication, 

l’histoire de l’art, le droit. Il entend concilier des approches diversifiées, associer des disciplines 

encore peu impliquées dans les études sur le genre et couvrir ainsi une palette vaste d’approches 

et de méthodologies de recherche. Il s’agira ainsi de montrer la diversité et la vigueur des 

recherches sur le genre à Lyon 2, en lien avec une demande sociale en plein essor.  

 

Pour cette première rencontre,  nous souhaitons également proposer un espace propre aux 

doctorant.e.s (exclusivement de l’Université Lumière Lyon 2) afin que vous puissiez présenter 

vos thèses en cours, échanger avec d’autres doctorant.e.s et des enseignant.e.s chercheur.e.s sur 

vos recherches. 

 

2. Propositions attendues 

 

Nous attendons vos propositions sous la simple forme d’un titre, un paragraphe (10 lignes max) 

et de mots clefs (5 maximum, dont la.es discipline.s de rattachement) décrivant votre sujet de 

recherche sous l’angle des études de genres. Merci de nous l’envoyer en format .pdf avec votre 

nom, votre labo de rattachement et la mention [DOC]. 

 



3. Formats 

 

Les formats de présentation durant le symposium seront à discuter et construire au cours du 

semestre. Ils seront accompagnés par l’équipe de médiation de l’Université Lumière Lyon 2, 

Hélène Chauveau et Ludovic Faure. Il pourra s’agir de poster, de pitch courts ou de documents 

synthétiques. Il seront réunis dans un espace propre aux doctorant.e.s pendant le symposium, 

ouverts aux participant.e.s (chercheur.e.s, mais aussi peut être professionnels et membres de la 

société civile intéressés par ces thématiques).  

 

4. Calendrier 

 

Les propositions sont à adresser, avant le 1er mai 2022, à l'adresse générique suivante : pole-

genre@univ-lyon2.fr 

 

 

5. Organisation 

 

Cet appel a été rédigé par le comité d'organisation composé par Hélène Chauveau, Olivier 

Ferret, Manuela Martini, Jordi Medel Bao, Christine  Morin-Messabel, Corinne Rostaing 

 

Comité scientifique :   Isabelle COLLET, Helena Gonzales FERNANDES,  Annabel KIM, 

Nicky LE  FEUVRE, Carlotta SORBA, Laurence TAIN      

 
 


