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Le GIS Institut du Genre lance trois appels à projets dans le domaine des études du genre 

et des sexualités.  
Fondé en 2012 à l’initiative de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS, l’Institut 
du Genre est un Groupement d’Intérêt Scientifique qui réunit trente partenaires institutionnels. 
S’appuyant sur des UMR et des équipes explicitement engagées dans la recherche sur le genre, 
il constitue un lieu de coordination, de référence et d’accueil scientifique des recherches 
françaises sur le genre et les sexualités. Il a vocation :  
1) à contribuer à la reconnaissance scientifique et à l’extension géographique de ces recherches 
en France ;  
2) à donner, à la faveur de diverses actions de soutien, une visibilité internationale aux 
recherches françaises dans ce domaine ;  
3) à favoriser l’émergence de nouvelles formes de collaboration scientifique, y compris avec 
des partenaires étrangers ;  
4) à encourager les recherches interdisciplinaires ou transversales à périmètres multiples, à 
l’intérieur des SHS mais aussi entre les SHS et les autres domaines scientifiques. Ces derniers 
font par ailleurs l’objet d’un appel spécifique du « Défi Genre » de la Mission pour 
l’interdisciplinarité.  
L’Institut du Genre a défini 12 axes d’investigation à développer :  
Axe 1 : Épistémologie, méthodologie et diffusion des savoirs sur le genre  
Axe 2 : Pouvoirs, politiques, égalité 
Axe 3 : Territorialités, mobilités, mondialisation 
Axe 4 : Travail, production, échanges  
Axe 5 : Langages, arts, création  
Axe 6 : Sexualités, LGBT 
Axe 7 : Reproduction, familles, parenté 
Axe 8 : Religions, croyances, sécularisation et laïcités 
Axe 9 : Corps, santé, sport 
Axe 10 : Éducation, socialisation, formation 
Axe 11 : Violences, conflits, engagement 
Axe 12 : Médias et publics  
Transversale : À l’interface des sciences expérimentales et technologiques 
 
 
En 2019, le GIS Institut du genre lance un appel à projets concernant trois de ces 

thématiques.  

 

 
Axe 2 : Pouvoirs, politiques, égalité  
 

Nées du féminisme, mouvement social et intellectuel, les études de genre et de sexualité se sont 
d’emblée saisi de la question du pouvoir. De nombreux travaux ont ainsi analysé les rapports sociaux 
de domination et d’oppression qui, inscrits dans le champ social ou légitimés par des politiques 
publiques, contrôlent les corps et produisent des normes, des inégalités et des discriminations. Ancrées 
dans des disciplines différentes, des recherches ont également exploré les ressorts des résistances 
collectives, des positionnements militants et des multiples formes de mobilisation, visant à lutter contre 
la subordination et pour la liberté des femmes et des minorités sexuelles. Plus récemment, l’étude de ces 
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enjeux a été renouvelée par leur recontextualisation dans une globalisation économico-politique, 
contrebalancée par le durcissement des frontières et du souverainisme.  

Adressé à l’ensemble de ce champ de recherche,  cet appel vise à soutenir des projets 
interrogeant la fabrique des (in)égalités, les revendications pro-égalitaires et les conflictualités qu’elles 
engendrent. Il retient trois axes indicatifs : les mobilisations et les pratiques militantes, l’action publique 
telle qu’elle s’exerce dans le cadre des Etats ou dans l’espace international, et les réflexions 
épistémologiques. 
 
Mobilisations et pratiques militantes 

Si les mouvements féministes ont été largement étudiés, c’est moins le cas de ceux qui 
impliquent des femmes précaires, subalternes, racisées ou issues des classes populaires. Comment ces 
dernières s’organisent-elles, à l’échelle nationale ou internationale, pour formuler leurs revendications 
ou défendre leurs droits ? Quelle est leur place et à quels obstacles se heurtent-elles dans les mouvements 
contestataires ? Les nouvelles technologies et les réseaux sociaux permettent de fédérer les expériences 
isolées de violence ou de subordination de genre (MeToo#, BalanceTonPorc), d’articuler de nouvelles 
formes de militantisme et de donner la parole à des groupes et des minorités jusqu’alors 
invisibilisés (afroféminisme, écoféminisme, féminisme végan, sorcières, etc.). Quelles en sont les 
pratiques, quels savoirs militants permettent-ils de construire, quelles opportunités de collaboration 
entre chercheur·e·s et activistes amorcent-ils ? Comment cet espace conflictuel a-t-il contribué à 
reconfigurer à la fois le vocabulaire, les sociabilités et les échelles des engagements?  

Ces revendications d’égalité ont en retour été contestées de multiples manières par des groupes 
de plus en plus organisés. Le discours contre l’ « idéologie du genre » a retraduit avec efficacité des 
combats anciens tels que ceux contre le droit à l’avortement ou pour la suprématie masculine et 
hétérosexuelle. Des « confréries masculines » aux mouvements antigenre ou masculinistes, quelle 
cartographie faire des théories et des pratiques de l’antiféminisme ? En s’appuyant sur quelles alliances 
et sur quelles stratégies, ces luttes ont-elles pu connaître une intensification et une extension 
incessantes ? 
 
Actions publiques et régimes politiques  

Le genre et la sexualité sont au cœur de l’action publique. Selon les époques et les contextes, 
les Etats et les organisations internationales se sont donné comme objectif l’égalité entre les sexes et 
entre les sexualités, tentant d’en légitimer et d’en définir les contours, ou au contraire ont promu des 
politiques renforçant les inégalités. Analyser, notamment de manière comparative, le rôle de ces 
différents acteurs dans la gouvernementalité et la production des normes notamment juridiques, et du 
genre et de la sexualité reste un enjeu scientifique majeur. Quelles contraintes et quelles opportunités 
d’action sont corrélées à « l’administration du genre » ? Quels sont les effets paradoxaux de la 
bureaucratisation des politiques susceptibles d’égaliser les conditions entre les sexes et les sexualités, 
quand elles s’inscrivent aussi dans la doxa néolibérale ? Comment analyser, notamment à l’échelle 
internationale, la fragmentation thématique et les disjonctions des projets égalitaires de tous types ? 
Dans quels territoires et dans quelles limites spatiales les normes pro-égalitaires et leurs supports 
juridiques sont-ils encouragés ? Comment se construisent les politiques sexistes ou celles présentées 
comme pro-égalitaires promues par les régimes politiques autoritaires ? Pour quels effets ? Comment, 
plus généralement, le genre est-il un analyseur du droit et des régimes politiques ?  
 
Réflexions épistémologiques 
En s’efforçant d’analyser les imbrications et les tensions entre les différents rapports de pouvoir, le 
concept d’intersectionnalité a renouvelé aussi bien les études de genre que les savoirs militants. Il en va 
demême avec l’approche post-coloniale, qui s’affirme comme une proposition historiographique. 
Quelles oppressions et quelles revendications ces analyses ont-elles permis de formuler et de saisir ? 
Quelles reconsidérations critiques des mouvements sociaux et des espaces associatifs ces approches 
autorisent-elles ? Quelles controverses suscitent-elles, notamment sur l’enjeu de l’universalité, et pour 
quelles traductions dans le débat public ?  
Tous les contextes géographiques, historiques, et sociaux, ainsi que les approches comparatives, sont 
les bienvenus 
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Axe 3 : Territorialités, espaces, mondialisation 
 
Les lectures de la mondialisation, souvent conjuguées au masculin, révèlent à quel point les 
rapports de pouvoir de sexe, de classe et de race se jouent et s’expriment dans des territorialités 
individuelles et collectives. Spatialiser le genre et les sexualités, c’est montrer combien les lieux 
comptent et comment ils interviennent à toutes les échelles dans la construction des identités 
genrées et l’évolution des rapports sociaux de sexe. Les inégalités de genre se lisent dans 
l’espace à toutes les échelles : du mondial au local, des États nations aux corps. À l’inverse, 
l’espace produit de la différenciation sexuée. Enfin, les questions communes à l’espace 
mondialisé devraient systématiquement intégrer une problématique de genre. 
C’est, par exemple, à l’échelle des aires culturelles et des États que se définissent souvent les 
normes et les lois qui régissent différentes pratiques sexuées et sexuelles. C’est aussi à cette 
échelle macro que s’observent les plus grandes différences de pratiques et de représentations 
sexuées sous l’influence des valeurs sociétales, des identités religieuses et des niveaux de 
développement. Les bouleversements qui accompagnent la mondialisation contemporaine, 
notamment les redéfinitions des rapports marchands/non marchands et la mise en mobilité, qui 
se traduit par une implication de plus en plus grande des femmes dans différentes formes de 
circulation, ont des effets ambivalents. D’une part, ils transforment et reconfigurent des 
systèmes de contrainte, de domination et de hiérarchisation pour mieux les maintenir. D’autre 
part, ils peuvent être vécus comme des formes d’émancipation porteuses d’autonomie et de 
subjectivation.  
À l’échelon infranational, se donne plus particulièrement à voir le renouvellement des 
comportements souvent lié au degré d’urbanité et aux héritages sociaux et culturels. Ainsi c’est 
dans l’espace public que se cristallisent les plus fortes tensions pour garantir un droit à la ville 
pour toutes et tous. Si l’accès des femmes à l’espace public urbain, les enjeux sécuritaires en 
banlieue et les politiques publiques des métropoles ont cristallisé les débats et sont bien 
documentés, il n’en est pas de même de la socialisation et des spatialités des espaces 
périurbains, les petites villes ou les espaces ruraux en déclin démographique.  
La mondialisation, c’est aussi la reconnaissance que nous vivons sur une seule planète et que 
la prise en compte du genre a toute sa place dans des questions telles que les conséquences du 
dérèglement climatique (les femmes souffrant de manière disproportionnée de la pauvreté, elles 
sont de fait d’autant plus touchées par des conditions climatiques erratiques), le débat 
croissance/décroissance (quid des tâches domestiques et de leur partage dans un monde peu 
énergivore ?), le développement durable (qui soulève, entre autres, la question de 
l’ « empowerment » des femmes et de ses limites), ou encore la division internationale du 
travail, loin d’être neutre du point de vue du genre. 
Cet appel est l’occasion de réinterroger les discours dominants sur la mondialisation et ses 
conséquences, en particulier sur l’homogénéisation des modes de vie et les effets des politiques 
privées et publiques en matière d’aménagement du territoire et de pratiques quotidiennes. C’est 
aussi l’occasion d’examiner les échelons intermédiaires (nationaux et régionaux) et les points 
aveugles de l’analyse (petites villes, espaces périurbains, espaces de faible densité, territoires 
ultramarins…) afin de mieux comprendre au quotidien comment se structurent les rapports 
sociaux de sexe dans ces espaces. Il vise également à questionner l’usage de catégories duales 
comme le local/le global, l’ici/l’ailleurs, la périphérie/le centre, l’intérieur/l’extérieur, le 
privé/le public, le rural/l’urbain qui servent à analyser ces enjeux. Enfin, il place le genre au 
cœur des grands débats économiques et sociaux sur l’avenir de la planète. Parmi les thématiques 
qui pourront être traitées : 

- Cartographies des inégalités sexuées et sexuelles à différentes échelles ; 
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- Approches économiques ou démographiques de la mondialisation (développement, 
division du travail, migrations, etc…) centrées sur le genre. 

- Le genre des spatialités et les effets du genre sur les spatialités dans les petites villes, 
les espaces périurbains, les espaces de faible densité et les territoires ultramarins. 

- Les effets pour les femmes et les hommes des politiques d’aménagement du territoire et 
des politiques en matière de transport en particuliers dans les espaces périurbains et les 
espaces de faible densité. 

- Les effets de la mondialisation - ou de sa contestation - sur les identités genrées, les 
modes de vie et les modes de subjectivation dans les espaces non métropolitains. 

- Femmes et changement climatique : victimes potentielles / agents positifs d’adaptation 
et de frein au réchauffement. 

 

Axe 8 : Religions, croyances, sécularisation et laïcités  
 
Ils peuvent concerner toutes les disciplines. 
Les religions sont au centre d’interrogations majeures en sciences humaines et sociales sur leur 
place et leur rôle dans la construction du genre et des sexualités, comme normes symboliques, 
juridiques, sociales, comme définitions identitaires et modes de vie, comme instances de 
socialisation et référents éthiques, comme lieux et objets de conflits. Elles-mêmes ont été et 
sont encore forgées par des héritages androcentrés plus ou moins mis à distance, assignant à 
chaque sexe des rôles, des pouvoirs, des savoirs. Face aux mutations de genre et aux différents 
contextes politiques, sociaux, économiques, culturels, cet héritage est l’objet d’interprétations, 
de contestations ou de réformes dans des voies très contrastées, plus ou moins libérales ou au 
contraire contraignantes et répressives quant aux rapports sociaux de sexe et aux sexualités. Ces 
normes de genre sont aussi discutées à partir de points de vue séculiers ou laïques avec des 
répercussions internes ou externes, y compris à travers le recours au droit (civil,  pénal, du 
travail ou de la fonction publique, notamment).  
Trois axes indicatifs peuvent être identifiés : 
 
Le genre au sein des systèmes religieux  
Les projets pourront porter sur les croyances, représentations, pratiques, organisations 
religieuses qui font sens du point de vue du genre. Comment se pensent et s’organisent les 
religions du point de vue du genre, au plan spirituel et de la vie communautaire, comme 
ressource de sens pour les individus et les groupes humains ? Quels modèles de féminité, de 
masculinité, de sexualité et de rapports de genre y sont élaborés ? Comment les socialisations 
et les rôles religieux influencent-ils les capacités d’agir de chaque sexe,  avec quelle influence 
sur les équilibres de genre ? Comment les courants les plus « radicaux » se structurent-ils autour 
d’une différenciation et d’une hiérarchisation de genre hypertrophiées ? Comment la question 
de l’accès des femmes et des minorités sexuelles aux fonctions sacerdotales se pose-t-elle ? 
Comment s’élaborent des interprétations féministes et/ou inclusives à l’égard des femmes et 
des minorités sexuelles ?  
 
Genre, mutations sociales, mutations des religions : quelles interactions ?  
Les normes religieuses entrent en interaction avec les normes civiles, politiques, économiques, 
intellectuelles et culturelles des sociétés et se déclinent en lien avec les critères de statut, de 
caste, de classe, de racialisation ou d’ethnicité. Le droit religieux et communautaire peut jouer 
un rôle dans ces interactions tout comme les formes d’institutionnalisation des religions. On 
pourra étudier la manière dont les différentes normes entrent en convergence ou en conflit. On 
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pourra se demander quels sont les impacts sur le rapport religieux au genre des événements 
politiques, des bouleversements économiques et sociaux, des conflits liés au pluralisme 
religieux, des conquêtes coloniales, des migrations, des différentes formes de laïcité. Dans la 
période la plus actuelle, on pourra s’interroger sur les effets de la décolonisation et des relations 
postcoloniales, de la réorganisation géopolitique du monde après la guerre froide et de la 
mondialisation, des conflits militaires.  
 
Dans la période contemporaine, la sécularisation, définie comme l’émergence de sphères 
autonomes par rapport au religieux, s’accompagne de modernisations et de recompositions 
religieuses. Comment, dans un contexte de sécularisation, les religions affrontent-elles les 
mutations de genre : accès des femmes au savoir et aux positions d’autorité ; transitions 
démographiques et économiques ; féminismes ; mobilisations gays, trans’ et lesbiennes ; 
libertés des sexualités ;  mariage des personnes de même sexe ;  nouveaux mode de procréation ; 
homoparentalité … ? Comment les positions religieuses (libérales, conservatrices, 
fondamentalistes, identitaires, … ) se définissent-elles par rapport à ces mutations de genre ? 
En quoi le genre forge-t-il les expériences de nouveaux mouvements religieux ? À quelles 
critiques et contestations internes ou externes les modèles religieux de genre et de sexualité 
sont-ils confrontés : témoignages de violences subies et plaintes judiciaires, dénonciations des 
inégalités internes, ou encore volontés de rénovations par les pratiques plus égalitaires et les 
théologies féministes et inclusives ? 
 
Politiques publiques, genre, laïcités 
Les religions s’insèrent dans des cadres étatiques plus ou moins libéraux, laïques ou sécularisés. 
On s’intéressera aux conséquences des diverses relations entre Etats et religions sur les 
équilibres de genre (pays de statuts personnels ; influence politique des représentations 
religieuses de genre - divorce, droit à l’avortement, bio éthique, droits des couples de même 
sexe…) ou encore aux effets des politiques étatiques des régulations religieuses dans différents 
domaines (question des signes religieux notamment). 
Les discours et pratiques de rejet, de haine ou de discriminations dont certains groupes ou 
courants religieux ont été par le passé ou sont encore la cible aujourd’hui (antisémitisme, 
islamophobie, persécutions des chrétiens d’orient, refus du pluralisme religieux, « 
radicalisation », recours à la violence armée et au terrorisme…), visent-ils particulièrement les 
conceptions du genre réelles ou perçues de ces groupes ou courants et prennent-ils des formes 
spécifiques liées au genre ? Ces conceptions du genre attribuées aux religions ou aux laïcités 
expliquent-elles les politiques publiques à l’égard de ces discours et pratiques discriminatoires, 
qu’elles les condamnent ou les nourrissent ?  
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Objectifs de l’appel à projets  
Cet appel à projets a pour objectif de :  

-  favoriser des mises en réseau scientifiques à l’échelle nationale ou internationale  
-  favoriser la constitution de projets de type « ANR » ou « projets européens » en 
contribuant à leur montage  
-  soutenir la mise en œuvre de recherches et d’enquêtes de terrain  
-  aider à la mise en œuvre de projets éditoriaux de grande ampleur  
-  permettre ou accompagner l’émergence de nouvelles problématiques  

Dans cette perspective, les projets présentés pourront inclure, mais ne doivent pas se limiter à, 
l’organisation de colloques ou de journées d’études.  
Les manifestations scientifiques organisées par les lauréat-e-s devront inclure la mention du 
soutien de l’Institut du genre. Les porteur-e-s de projets lauréat-e-s pourront, si ils ou elles le 
souhaitent, faire appel à un membre de l’Institut (direction ou conseil scientifique) pour 
représenter l’Institut du Genre à ces manifestations.  
Une note de synthèse et un état des dépenses seront demandés par le GIS Institut du genre à 
l’issue de la mise en œuvre des projets sélectionnés. La note de synthèse sera affichée sur le 
site de l’Institut du Genre.  
Les lauréat-e-s seront invité-e-s à participer à une journée de restitution en novembre 2020. 
 
Conditions d’éligibilité  
Cet appel s’adresse à tou-te-s les chercheurs/cheuses et enseignant-e-s – chercheurs/cheuses 
statutaires relevant d’établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur 
partenaires du GIS Institut du Genre, quels qu’en soient le grade, la discipline, l’appartenance 
institutionnelle et la localisation géographique en France.  
Priorité sera donnée à des projets portés par des individus ou des collectifs relevant d’au moins 
deux unités ou équipes différentes.  
 
Modalités de soutien :  
Le financement est plafonné à 5 K€ par projet.  
Le financement est accordé pour l’année 2019. Il sera versé en une seule fois et devra être utilisé 
avant la fin de l’année 2019.  
 
Modalités de dépôt du dossier : 
Le formulaire obligatoire, une fois complété, et enregistré en pdf devra être soumis à l’adresse 
suivante : sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr au plus tard le 24 mars 2019 minuit. Pour plus 
d’information : contact administratif : sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr  
 
Modalités de sélection : Les dossiers seront évalués par le Conseil Scientifique de l’Institut du 
Genre. 
 


