MSHS-T
BULLETIN D’INFORMATION ARPEGE SEMAINE 14 de 2013
1 – COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDE, CONFÉRENCES LOCAUX ET RÉGIONAUX
1.1
La prochaine Journée d’étude du séminaire doctoral arpège (axe genre de la MSH-T)
soutenu par les écoles doctorales TESC et CLESCO,

aura lieu le Jeudi 11 avril de 9h30 à 17h30
en salle D 31 de la Maison de la recherche du Mirail sur le thème :
« Genre et archéologie : le corps et ses identités »
Plus de détails à l'adresse :
http://w3.msh.univ-tlse2.fr/arpege/spip.php?article103

1.2

Séminaire annuel de l’Équipe Simone SAGESSE
Programme deuxième semestre 2012-1013
Jeudi 18 Avril 2013, 10h-12h30 - Salle D30 de la Maison de la recherche à
l'UTM
Séminaire conjoint Sagesse (Savoirs Genre et Rapports Sociaux de Sexe) et TAS (Tourisme
Alimentation Santé) du CERTOP

« Genre et Alimentation »
Ce séminaire est organisé autour des travaux de Priscille Touraille (UMR Eco-anthropologie et
Ethnobiologie, Paris) qui présentera une recherche intitulée « Inégalités alimentaires liées au
genre : le tabou des ethnologues ». Elle sera suivie d'une discussion croisée (Nathalie Lapeyre et
Tristan Fournier).
Contact :
Tristan Fournier <tristan.fournier@univ-tlse2.fr>
Julie Jarty <jarty@univ-tlse2.fr>
Nathalie Lapeyre lapeyre@univ-tlse2.fr

Lundi 13 mai 2013 de 14h00 à 17h00, Maison de la recherche (salle à
confirmer), UTM
À l'occasion de leur séjour en France, Mélissa BLAIS, doctorante en sociologie à l'Université du
Québec à Montréal (UQAM) et Francis DUPUIS-DERI, Professeur de Science Politique (UQAM)
interviendront dans le cadre du séminaire de l'équipe SAGESSE (CERTOP-CNRS) sur les thèmes
suivants :

Mélissa Blais, « Le masculinisme : un contre-mouvement social »
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Francis Dupuis-Déri, « Le discours de la « crise de la masculinité » : une
rhétorique antiféministe »
(Discussion : Julie Jarty)
Mélissa Blais est membre du Réseau québécois en études féministes (RéQEF) et spécialiste du
masculinisme. Elle est notamment l'auteure de :
- 2009. "J'haïs les féministes!". Le 6 décembre 1989 et ses suites, Montréal, Les éditions du remueménage.
- 2012. « Y a-t-il un "cycle de la violence antiféministe" ? Les effets de l'antiféminisme selon les
féministes québécoises », Les Cahiers du genre, 52 : p. 167-195
Francis Dupuis-Deri est responsable du Groupe interdisciplinaire de recherches sur l'antiféminisme
(GIRAF) et de l'Institut de recherches et d'études féministes (IREF), aussi membre du RéQUEF.
Spécialiste des mouvements sociaux, de la démocratie et de l'anarchisme, il est, sur le thème du
séminaire, l'auteur de :
- 2012. "Le discours de la « crise de la masculinité » comme refus de l'égalité entre les sexes : histoire
d'une rhétorique antiféministe", Les Cahiers du genre, 52 : p. 119-143
- 2009. « Le "masculinisme" : une histoire politique du mot (en anglais et en français) », Recherches
féministes, vol. 22, 2 : 97-123.
Ensemble, illes ont écrit :
- 2008. Le Mouvement masculiniste au Québec. L'antiféminisme démasqué, Montréal, Les éditions du
remue-ménage.
- 2010. Retour sur un attentat antiféministe. École Polytechnique de Montréal, 6 décembre 1989
(avec Lyne Kurtzman et Dominique Payette).
Contact : Julie Jarty <jarty@univ-tlse2.fr>

1.3

Conférence « Genre et travail social »
co-organisée par le CRFMS ERASME et l’Institut Saint Simon

Mardi 14 mai à 9 heures à l’Espace des diversités et de la laïcité à Toulouse
Conférencier invité : le sociologue Marc Bessin, un des spécialistes nationaux de recherche sur le
genre dans le travail social
L’objectif de cette initiative est de contribuer à sensibiliser les professionnel-les du travail social aux
questions de stéréotypes sexistes, de socialisation différentielle des sexes, et à les encourager à
s’engager à développer des pratiques porteuses d’égalité entre les femmes et les hommes dans
notre secteur d’intervention.
La conférence est gratuite. Si vous souhaitez y participer contacter vite Blondie ARCOS
b.arcos@arceaa.org car le nombre de places est limité à une soixantaine de professionnel-les en plus
des étudiant-es des deux écoles.

Voir le programme page suivante.
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͛ĞƐƚ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĐĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ƉƌŽƉŽƐŽŶƐ ă DĂƌĐ ĞƐƐŝŶ
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ƐŽĐŝĂůĞƚŵĠĚŝĐŽͲƐŽĐŝĂů͍
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ĞŶƐĞŝŐŶĞăů͛,^^;ĐŽůĞĚĞŚĂƵƚĞƐĠƚƵĚĞƐĞŶƐĐŝĞŶĐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐͿ͘

/ŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ͗DĂƌĐĞƐƐŝŶ͕ƐŽĐŝŽůŽŐƵĞ͕ŚĂƌŐĠĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĂƵEZ^

Le jeudi 14 mai 2013 à l’Espace des diversités à Toulouse

1.4
RAPPEL

Séminaires et Journées d’étude « Jeudi du genre »
Programme 2012-13

Séminaires 12h30-14h00 Pavillon de la recherche, salle R 135
·

23 mai : Annelie Fitzgerald, "Wyndham Lewis : titre à préciser"

Journée d’étude
Vendredi 19 avril 2013 : « Gender, Politics and Media/Genre, Politique et
Médias »
Responsable scientifique : Catherine Puzzo
Contacts : puzzo@univ-tlse2.fr, elisabeth.de-cacqueray@univ-tlse2.fr, karen.meschia@univ-tlse2.fr
Programme
10h - Ouverture de la journée d'étude. Accueil des participants (Salle OBM2)
Salle OBM2 / Président de séance : Vincent Latour
10h30-11h15 : Françoise Coste (UTM), "The Women question: the thorn in Ronald Reagan's
administration" (1980-1988).
11h15-12h00 : Karine Rivere-De Franco (Université d'Orléans), "Les femmes députés en GrandeBretagne"
Table ronde : 12h-12h30
Pause déjeuner 12h30-14h00 (Salle OBM1)
Salle OBM2 / Président de séance: Karen Meschia
14h00-14h45 : Marlène Coulomb-Gully (UTM), "Femmes politiques et médias. Présidente, le grand
défi".
14h45-15h30 : Pierre Marie Loizeau (Université d'Angers), "First Ladies: perversion or reflection of
women's political power?"
Table ronde: 15h30-16h00
24 mai 2013 : "Women’s Diary-writing : from private to public/Les journaux féminins: de l’espace
privé à l’espace public" Une célébration des travaux de Mass-Observation. Dorothy Sheridan
(Université de Sussex), archiviste Mass-Observation pendant plus de 20 ans, auteure notamment de
Wartime Women, A Mass-Observation Anthology 1937-45. Penny Summerfield (Université de
Manchester), historienne et membre de l’équipe actuelle de M-O, auteure notamment de
Reconstructing Women’s Wartime Lives
Septembre ou octobre 2013 : Journée d’étude annuelle Jeudi du genre : « Le masculin, le féminin :
définitions fluctuantes ». Responsable : Hélène Charlery.
Contacts :
Elisabeth de Cacqueray <elisabeth.de-cacqueray@univ-tlse2.fr>
Karen Meschia <karen.meschia@univ-tlse2.fr>

1.5

« L’Éthique, entre Désir et Droit »
Albi, Tarn

Samedi 4 Mai de 9 Heures à 17 heures
Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) rue des trois Tarn, Albi
Programme :
9H accueil
9H30 : Le Désir, Marie-Jean SAURET, Psychanalyste et Professeur de Psychanalyse à l’Université de
Toulouse Le Mirail
10H15 : L’évolution du Droit, Michel Miaille, Professeur de Droit Constitutionnel
11H : L’Éthique, Colette Charlier, Professeure de philosophie
11H45 : débat
14H à 16H : travail en atelier
- Le droit à l’enfant
- Le droit à la sexualité
- Le choix de sa fin de vie
16h Table ronde avec les intervenants
Inscription à renvoyer à :Suzanne Millet 8 rue Prosper Masson 81000 Albi
Téléphone : 05 63 54 96 39
Mail : mjf.jeunesfemmes@gmail.com
http://mouvement-jeunes-femmes.over-blog.fr/
Mouvement Agréé d'Education Populaire
Tout public 15 €, en recherche d’emploi et étudiant 5€

___________________________________________________________________________
1.6
RAPPEL

Journées d’étude « Enfance, corps et genre »
23 et 24 Mai 2013, Maison de la recherche, Université de Toulouse le Mirail
Organisées par le PRISSM-SOI et le LISST-CA, avec le soutien de l’Agence Nationale de la Recherche
Dans une société en pleine mutation sociale, les enfants sont le support d’enjeux sociaux, économiques
et politiques de plus en plus importants. Dans ce contexte, la question de leurs modes de socialisation et des
processus de transmission intergénérationnels se pose d’autant plus que les instances classiques de
socialisation évoluent (nouvelles formes de vie familiale par exemple), connaissent des difficultés, se
multiplient (développement des modes de gardes et des pratiques extra scolaires). Elles sont par ailleurs
concurrencées par d’autres formes de socialisation, relatives à la participation aux groupes des pairs ou encore
aux consommations médiatiques. En ce sens, une meilleure connaissance des modalités concrètes de
socialisation des enfants constitue un enjeu important.
Le corps, moyen d’expression identitaire mais aussi produit d’un façonnement social, occupe une place
centrale dans ces processus. Il fonctionne en effet comme « support de classements », et notamment comme

élément central de la distinction de genre. Le fonctionnement asymétrique des catégories sexuées implique en
effet l’apprentissage de techniques et d’usages du corps distincts selon les sexes.
Depuis les années 1990, l’étude de l’enfance et des enfants a connu un regain d’intérêt important en
sociologie, sous l’impulsion en particulier d’auteurs se réclamant de la sociologie de l’enfance. Se proposant
d’étudier les enfants pour eux-mêmes, en tant qu’ « acteurs » et non en tant qu’ « objets » de la socialisation,
ils revendiquent une rupture avec les travaux antérieurs sur l’enfance, et invitent à s’intéresser à ce que les
enfants font plutôt qu’à ce que la société leur fait. Dans cette perspective, les pratiques enfantines sont
rarement analysées en relation avec les influences socialisatrices auxquelles les enfants sont soumis.
Le programme ANR NORMENFAN « Prescription des normes, socialisation des enfants et construction
du genre », dans lequel s’inscrivent ces journées d’étude, se centre a contrario sur l’étude des socialisations
corporelles enfantines. Il étudie les usages du corps dans deux domaines de pratiques : les pratiques ludiques,
physiques et sportives, d’une part, les pratiques de travail de l’apparence, d’autre part.
L’objectif de ces journées d’étude est de confronter les résultats obtenus dans le cadre du programme
ANR avec ceux de chercheurs travaillant sur des thématiques et/ou dans des perspectives proches.
La première journée « Normes corporelles et construction du genre » se centre sur l’analyse de la
production des normes corporelles dans les discours juridiques, scientifiques, littéraires et médiatiques, et sur
la manière dont les filles et les garçons s’approprient (ou pas) ces normes en fonction de leur âge et/ou de
leurs modes de socialisation.
La seconde journée « Enfances inégales » étudie les processus de différenciation sociale des enfants,
notamment en ce qui concerne leurs usages du corps. Que les communications se centrent sur les pratiques
enfantines, ou sur les stratégies éducatives des adultes qui les encadrent, elles questionnent toutes les
données analysées au regard de la position sociale des enquêtés et de leurs modalités de socialisation.

Programme
Jeudi 23 Mai : « Enfance, normes corporelles et genre : production, transmission et appropriation »
Université de Toulouse-Le Mirail, Maison de la Recherche, salle D29
9h-12h30 :
*Nicoletta Diasio (Université de Strasbourg) : « Jouer des frontières: passages d'âge et identifications de genre
à la sortie de l'enfance ».
* Catherine Monnot (LISST-CAS, UTM) : « Corps et apprentissage musical des garçons et des filles (France) »
* Anne Marie Ricard (LISST-CAS, UTM) : « Corps et destin des garçons dans l'oeuvre du romancier américain
Russell Banks »
* Virginie Vinel (Université de Metz) : « La puberté des filles et des garçons sous le regard médical »
Repas en commun
13h30-17h :
* Gérard Neyrand (PRISSMH-SOI, Toulouse) : « Montée des incertitudes et tensions normatives sur le corps de
l'enfant »
* Valérie Larrosa, Philippe Raimbault (Sciences Po Toulouse) : « La contribution du droit scolaire à la
production/transmission des normes »
* Sahra Mekboul (Juriste-Psychologue, CIMERSS) : « Evolution sociale et évolution juridique : l'affirmation
normative de l'enfance »
* Antoine Radel (PRISSMH-SOI, Toulouse), Gérard Neyrand (PRISSMH-SOI, Toulouse) : « La transmission des
normes dans les discours médiatiques grand public »

Vendredi 24 Mai : « Enfances inégales : corps, genre, classe »
Université du Mirail, Bâtiment de l’Arche, salle 301
9h-12h30
*Martine Court (LAPSCO, Clermont-Ferrand 2), Christine Mennesson (PRISSMH-SOI, Toulouse), Julien Bertrand
(PRISSMH-SOI, Toulouse) : "Habiller, nourrir, soigner son enfant : la fabrication de corps de classes".
* Wilfried Lignier (Centre européen de sociologie et de science politique, Paris) et Julie Pagis (CERAPS, Lille 2) :
« Inimitiés enfantines. Quand les différences se font distance. »

* Philippe Longchamp (HES, Lausanne) : « Dispositions autonarratives et inégalités sociales. Le cas des enfants à
l'infirmerie scolaire ».
Repas en commun
13h30-17h
* Marie-Clémence Le Pape et Marie Plessiz : « Normes nutritionnelles et corps enfantins. Une analyse de la
socialisation alimentaire au prisme des petits déjeuners ».
* Gildas Hivert (LASSP, Toulouse) : « L'école comme lieu de construction/différenciation de figures de
l'enfance »
* Marie Cartier (CENS, IUF) et Marie-Hélène Lechien (GRESCO) : « Je suis plus moderne qu'elle ! ". Des cas de
désaccords éducatifs entre assistantes maternelles et mères ».

Entrée libre
Contact et renseignements : christine.mennesson@univ-tlse3.fr, agnes.fine@wanadoo.fr

2 – AUTRES MANIFESTATIONS À TOULOUSE
2.1
RAPPEL

Cafés-savoirs 2013 à Toulouse
La 5ème édition des « Cafés savoirs » se tiendra cette année la semaine 22, soit du 27 au 31 mai
2013. Cette manifestation impulsée par l’Université Toulouse II Le Mirail en partenariat avec la
Mairie de Toulouse fait maintenant partie des rendez-vous incontournables des toulousains.
Comme l’année passée, sont prévus une vingtaine de cafés au total à Toulouse et dans la
communauté urbaine, ils peuvent se dérouler aussi bien dans un café, une librairie, un théâtre, un
lieu public culturel.
L'objectif reste inchangé, transmettre à travers des cafés thématiques, la richesse et la diversité des
savoirs et répondre à la demande de vulgarisation et de débats des citoyens. Le principe reste
également le même que les années précédentes : l'intervenant(e) présente le sujet durant 15/20
minutes environ, puis ouvre le débat et répond aux questions de la salle, le tout ne devrait pas durer
plus de 2h00. Il est apprécié de collaborer avec une ou des association(s).
Si partager et vulgariser vos savoirs est un plaisir, si vous avez envie de participer à cette
manifestation, transmettre une proposition d’intervention, une idée de thématique à l’adresse cidessous et tout sera mis en œuvre pour la programmer dans cette nouvelle édition.
Contact : Fabienne Denuc <denuc@univ-tlse2.fr>

2.2
RAPPEL

La cinquième édition du festival Novela est déjà en préparation…
Cette année encore « La Novela Fête connaissance ! » vous proposera plusieurs entrées possibles
dans le festival : les colporteurs des savoirs - Toulouse, capitale spatiale - Les questions de société
au cœur du festival (Duranti) - Toulouse numérique, la soirée des novelisés ainsi qu’un axe de
programmation qui peut intéresser un grand nombre d’entre vous : Penser et vivre ensemble.

Cette thématique déjà retenue en 2012 sera approfondie cette année, vous trouverez en PJ une
présentation générale des 5 thèmes (Les rapports interpersonnels, les langues, l’héritage culturel, la
nature dans notre ville, l’image) qui seront abordés lors des événements « Penser et vivre ensemble
au Mirail ».
Si vous souhaitez proposer un projet scientifique, artistique, une performance… en lien avec l’un des
5 thèmes déclinés, je vous remercie de bien vouloir envoyer une proposition à l’adresse ci-après
(denuc@univ-tlse2.fr) afin que nous transmettions tous les projets aux organisateurs de la Novela
2013 dans les plus brefs délais.
Contact :
Fabienne Denuc <denuc@univ-tlse2.fr>
Plus d’informations sur la Novela :

http://novela2012.toulouse.fr
http://www.facebook.com/FestivalLaNovela

3 – APPELS À CANDIDATURE DOCTORANT-E-S ET POST-DOCTORANT-E-S
3.1

Appel à communication à l’occasion de la première rencontre du groupe
RES-HIST (Réseaux & Histoire)
Cet appel s'adresse en priorité aux doctorants ou jeunes chercheurs ; toutefois, des
propositions d'étudiants en M2 ou de chercheurs plus confirmés pourront être acceptées si
elles correspondent au format demandé.
À l’occasion de la première rencontre du groupe RES-HIST (Réseaux & Histoire, voir le texte de
lancement plus bas), organisée par le Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine de Nice
le 26 au 28 septembre 2013, nous souhaitons réserver une demi-journée, voire une journée entière,
à la présentation des recherches en cours (même à leurs débuts) mobilisant de manière précise, sur
un terrain historique, des notions propres à l'une des nombreuses déclinaisons de l'analyse de
réseaux. Tous les thèmes, toutes les périodes historiques et toutes les zones géographiques peuvent
être concernés. L'objectif de l'atelier est de permettre aux participants de formuler leurs questions,
exprimer leurs doutes sur leur recherche en cours, engager une discussion à ce propos, autant que
de présenter leur travail à des spécialistes de domaines très différents. Le format donnera donc la
priorité à la discussion des aspects conceptuels, méthodologiques et pratiques de chaque recherche :
définitions précises des termes utilisés pour parler des réseaux, choix et traitement des sources, et le
cas échéant formats de bases de données, logiciels ou indicateurs de réseaux à utiliser, principes de
représentation graphique, etc. Le temps de présentation proprement dit sera très court (15 mn).
Cet appel ne s'adresse pas uniquement à des recherches prévoyant d'utiliser tel ou tel logiciel ou
traitement quantitatif. En revanche, les propositions qui feront un usage purement métaphorique,
ou d'une manière générale trop ponctuel, de la notion de réseau ne seront pas sélectionnées. Nous
vous invitons donc à préciser très clairement ce que vous envisagez exactement de faire avec les
réseaux dans votre recherche : avec quelles sources, quelles méthodes, quelles références
bibliographiques (issues de l'histoire ou d'autres disciplines). Il s'agit notamment, dans votre
proposition, de préciser ce que l'usage de la notion de réseau doit vous permettre de mettre en
évidence, et que vous n'auriez pas pu voir autrement.

À cette fin, nous vous demandons de vouloir envoyer vos propositions d’une quinzaine de lignes à
reshist2013@gmail.com avant le 1er mai 2013, en précisant votre statut actuel.
Les organisateurs prendront en charge deux nuitées et la plupart des repas au cours des journées.
Les frais de transport sont à la charge des intervenants ou de leur laboratoire.
Comité scientifique : Pierre-Yves Beaurepaire (Université de Nice Sophia-Antipolis – Institut
Universitaire de France), Michel Bertrand (Université de Toulouse – Institut Universitaire de France),
Claire Lemercier (CNRS-Sciences Po Paris), Silvia Marzagalli (Université de Nice Sophia-Antipolis –
Institut Universitaire de France), Zacarias Moutoukias (Université de Paris Diderot).
Rappel :
LANCEMENT DU GROUPE RES-HIST (Réseaux & Histoire)
Le lexique du « réseau » est de plus en plus utilisé dans les recherches historiques, de l’Antiquité au
temps présent, de manières très diverses. Cette diversité est une richesse, mais s'accompagne
souvent d'une méconnaissance mutuelle et d'une absence de définition rigoureuse des concepts
mobilisés. Cela contraste avec la situation dans d'autres disciplines, comme la sociologie, où notions
et méthodes – diversement appropriées -- sont débattues dans des espaces communs. Et ces
derniers sont parfois ouverts à d'autres sciences sociales. Ainsi, lors de l’Ecole thématique du CNRS «
Etudier les réseaux sociaux » organisée à Porquerolles les 10-14 septembre 2012, nous avons
constaté, indépendamment de la richesse des échanges, la faible présence des historiens parmi les
participants, particulièrement sensible parmi les doctorants et les jeunes chercheurs.
Pour favoriser le dialogue entre les historiens travaillant sur les réseaux et promouvoir le recours à
des outils à la fois conceptuels et méthodologiques partagés et adaptés à notre discipline, il nous a
paru souhaitable de jeter les bases d’un groupe collaboratif ouvert à tout l’éventail des recherches
historiques, RES-HIST. Il est destiné autant à faire le point sur les recherches en cours qu’à lancer des
opérations scientifiques collectives et transpériodes, tout en assurant aussi des séances de formation
aux outils mobilisables pour les analyses de réseaux.
Avec le soutien initial de l’Institut universitaire de France, RES-HIST se propose d’organiser un
premier cycle de trois rencontres échelonnées sur deux ans, destinées à l’ensemble de la
communauté historienne intéressée. Chacune articulera un atelier thématique avec des
conférenciers invités, incités à discuter mutuellement leurs travaux, des formations méthodologiques
qui pourront être construites en fonction des besoins qui seront exprimés par les participants, et des
présentations des recherches en cours de doctorants et jeunes chercheurs.
La première rencontre RES-HIST, organisée à Nice du 26 au 28 septembre 2013, au Centre de la
Méditerranée Moderne et Contemporaine (EA 1193), en partenariat avec l’Institut Universitaire de
France et la Maison des Sciences de l'Homme et de la Société Sud-Est proposera un large panorama à
la fois transpériode et thématique des recherches actuelles sur les réseaux et lancera la réflexion sur
la structuration de la communauté historienne à entreprendre. Interviendront : Andoni Artola
(Université du Pays Basque), Stéphane Frioux (Université de Lyon II), Pierre Gervais (Université de
Paris VIII), Vincent Gourdon (CNRS, Université de Paris IV) Elisa Grandi (Université de Paris Diderot),
Florent Hautefeuille (Université de Toulouse II), Jérôme Lamy (Université de Toulouse II), Isabelle
Rosé (Université de Rennes II), Nicolas Verdier (CNRS, Géographie-cités, Paris).

3.2
RAPPEL
L'appel à candidatures "Doctorants et post-doctorants 2013"
que lancent l'Ined et iPOPs est ouvert depuis le 29 mars 2013
Les informations sont disponibles à cette adresse :

http://www.ined.fr/fr/recherches_cours/jeunes_chercheurs/appels_candidatures/
4 – APPEL À COMMUNICATION ET À PARTICIPATION
RAPPEL

Le Réseau Sexualité de la 10e European Social Science History Conference
invite à des contributions, en anglais, sur l’histoire de la sexualité
Le programme de panels organisé par la ESSHC 2014 se tiendra
à l’Université de Vienne en Autriche, du 23 au 26 avril 2014

Date limite : 15 mai 2013
Le Réseau Sexualité de la ESSHC est l’une des arènes de premier plan dont l’objectif est de stimuler
des recherches novatrices sur l’histoire de la sexualité.
Nous accueillons des contributions pour des panels complets (composés de 3 ou 4 communications)
ainsi que des contributions individuelles. Des contributions sur toutes les époques historiques seront
prises en considération.
Le comité de programme sera particulièrement sensible à la rigueur théorique des différentes
propositions, aux textes novateurs et explorant de nouvelles directions dans la recherche sur
l’histoire de la sexualité.
Les champs d’intérêt du Réseau Histoire de la Sexualité sont multiples. Les sujets qui ont été traités
lors des réunions précédentes englobent: l’activité sexuelle; les identités sexuelles; l’hétérosexualité;
le mariage, le divorce et le sexe extra-marital; le célibat; la masturbation; la fertilité et ses
technologies; la biopolitique; les subcultures sexuelles; les géographies de la sexualité; l’histoire
orale; le sexe et les archives; l’infection sexuellement transmissible; le VIH/SIDA et la sexualité dans
une perspective historique; les représentations culturelles de la sexualité; médicalisation et sexualité;
les approches historiographiques de la sexualité; les historiographies de la diversité sexuelle; les
historiographies marxistes et féministes.
Les auteurs désirant proposer une contribution ou un panel ainsi que les participants au panel
devront s’enregistrer préalablement sur le site web de la conférence avant le 15 mai 2013. De plus
amples informations (conditions, frais de conférence, etc.) sont également disponibles sur ce site.
Pour tout renseignement supplémentaire sur le Réseau Sexualité, vous pouvez contacter :
Wannes Dupont <wannes.dupont@ua.ac.be>
Julie Gammon <j.gammon@soton.ac.uk>
Jens Rydström <jens.rydstrom@genus.lu.se>

<esshc.socialhistory.org>

6 avril 20146 – APPELS À CONTRIBUTION D’ARTICLE
6.1
Pontificia Universidad Javeriana - Faculty of Social Sciences

CALL FOR PAPERS
JOURNAL UNIVERSITAS HUMANISTICA N° 76 (1)
July-December 2014 – Special Issue DISSIDENT FEMINISMS
Guest Editors: Marta Cabrera Ardila and Liliana Vargas Monroy

Date limite : 8 avril 2013
Presentation of the Special Issue
Under the name of Dissident Feminisms, the number 78 of Universitas Humanística, seeks to gather reflections
and inquiries in the emerging tensions of feminist theories and practices that look forward to question the
proposals developed by the so called white, western, heterosexual and hegemonic feminism. Here, we are
interested in convening thinkers from queer, postcolonial, Chicano, lesbian, anarchist, anti-systemic and black
feminism, among many others; especially those that are investigating in a reflective, situated and performative
way and that are doing so using alternative languages and forms of doing research, to understand
contemporary social issues. One of the central aims of this special issue is to present a comprehensive
panorama of the role that a variety of dissident feminists have played in the reconfiguration of contemporary
social theory and research. In this sense we will give priority to contributions that are framed in researches that
give account for specific research trajectories. The special issue will favor proposals that follow these general
guidelines and that aim to present:
Theoretical discussions on social research.
Results of research completed or underway.
Case studies and discussions from the mentioned perspectives.

Dates to Note for Issue 78
Below you will find a detailed schedule of the call for papers for this special issue.
Call for Abstracts: February 18 to April 8, 2013 (2)
Those interested in participating in the special issue should initially send an abstract of their contribution not
exceeding 500 words. These submissions shall be done electronically using this link: http://alturl.com/q84e6 It
is recommended that this abstract specifies: (1) the working title of the proposed paper, (2) the ongoing or
finished research that frames the paper, (3) the problem(s) to be addressed in the context of the themes
proposed for the special issue, (4) the perspective from which these themes will be addressed, and (5) the
major contribution of the paper to this special issue. The abstracts will be evaluated and selected by the
editorial team of journal and the guest editors of this special issue. The selected proposals will be announced
by May 21, 2013; upon which the author(s) may begin working on their proposed paper. The final paper will
also be evaluated through blind peer review. Abstracts can be submitted in English, Spanish, or Portuguese.
Paper Submission: May 22, 2013 to September 22, 2013
Papers for this special issue of Universitas Humanística should be sent to the following e-mail addresses:
u.humanistica@javeriana.edu.co and universitas.humanistica1@gmail.com. All articles should abide by the
following criteria (3):
- The article must be the original work of the author(s) and can be submitted in English, Spanish, or Portuguese.
- A short résumé of the author(s) must be submitted along with the article (150 words max.).
- The article should contain an abstract of no more than 150 words. It is recommended that this include: (1) the
purpose of the study or research, (2) a short summary of the methodology, and (3) the major results and main
conclusions of the paper.
- The abstract must include 3 to 6 key words in the original language of the article.
- The text can include quotations, notes, footnotes, tables, figure legends, and references. It must be typed in
Arial, 12 point, double-spaced, on letter-size (21.5 x 28 cm), left and right margins of 2.5 cm, and top and
bottom margins of 3 cm.
- The manuscript must follow APA style.
- The article must be a minimum of 20 and a maximum of 30 pages, including references and tables. All pages
must be numbered in consecutive order.

Evaluation of the Papers: September 22 to December 16, 2013 Papers will go through blind review by two
experts on the subject, and comments will be sent to the authors. If a paper is rejected by the reviewers, the
editorial board of the journal will notify the author(s). Notification of Approved Papers: December 17, 2013 If a
paper is approved pending changes, the author(s) will have a maximum of 21 days to deliver a modified
version.

Universitas Humanística, revista de antropología y sociología - ISSN 0120-4807 - Bogotá D.C., Carrera 7
No. 40 - 62 Tel: (571) 3208320 Ext. 5934 Pontificia Universidad Javeriana

----------------------------------1. The journal Universitas Humanísitica is indexed in the following databases: Scielo, Redalyc, Publindex (A2), Clio, Clase,
Clacso, CREDI-OEI, Ebsco, Google Scholar, Historical Abstracts, Latindex, CAPES-Qualis, and IBSS.
2. In case receipt of the abstract is not confirmed within one week, the authors should contact the journal again.
3. In case receipt of the manuscript is not confirmed within one week, the authors should contact the journal again.

___________________________________________________________________________
6.2
RAPPEL

Pour un numéro spécial de la revue Géocarrefour
sur "genre et migrations rurales", à paraître fin 2013
Date limite : 31 mai 2013
Un appel à contribution est lancé pour des comptes rendus d'ouvrages pouvant être insérés dans une rubrique
du même nom. Les thématiques concernées sont : migration ; mobilité ; genre et migration ; genre et migration
rurale ; migration, genre et développement ; migration juvénile, etc.

Le compte rendu devra nous parvenir au plus tard fin mai 2013.
Si vous êtes intéressé-e-s, merci de prendre contact avec l'une d'entre nous :
Hélène Guetat, PR sociologue, Enfa, <he.guetat@gmail.com>
Mélanie Jacquemin, CR IRD/LPED, <melanie.jacquemin@ird.fr>

6.3
RAPPEL

Revue Nashim
“Gender and the Holocaust — New Research”
Date limite : 1er juin 2013
The editors of Nashim invite proposals for articles that explore women and gender differences during the
Holocaust, for Nashim no. 27 (Fall 2014), under the consulting editorship of Prof. Dalia Ofer of The Hebrew
University of Jerusalem.
Since the late 1980s, scholar have paid greater attention to gender issues in the research of the Holocaust, an
area that has captured growing interest among historians, sociologists, scholars of literature and psychologists.
The pursuit both of a theoretical framework and of basic research has produced a growing and more nuanced
narrative on the Holocaust with regard to both perpetrators and victims in occupied Europe. Following over
two decades of research, this issue of Nashim calls for an effort to revisit, theoretically and empirically, the
fruits of this scholarship, and to open up additional subjects for consideration.
Proposals are invited for articles that engage in theoretical and analytical descriptions of gender issues relating
to the fate of Jews and non-Jews during the Holocaust, in all countries of occupied Europe, in the Soviet
territories and in the Axis countries.

Possible topics include (but are not confined to) gendered responses to the Nazi assault in the context of daily
life and survival strategies – in the East European ghettos, in locations where ghettoization was postponed, in
hiding, in the youth movements, the underground and the fighting forces, and in forced labor, transit and
death camps. Additional areas of interest include family life under occupation, mixed families and the extended
family; leadership roles of men and women; and representations of gender in art and memoirs relating to the
Holocaust.
Proposals for submissions of up to 12,000 words, not previously published or under consideration for
publication elsewhere, should be sent to Deborah Greniman, Managing Editor of Nashim, by June 1, 2013, at
nashim@schechter.ac.il. Final date for submission of articles: October 1, 2013. All scholarly articles will be
subject to peer review. Academic Editor of Nashim: Renée Levine Melammed.

