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Institut du Genre
Groupement d’Intérêt Scientifique
dédié aux recherches sur le genre
et les sexualités

L’INSTITUT DU GENRE EN QUELQUES MOTS
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’Institut du Genre a été créé en 2012 à l’initiative de
l’InSHS (CNRS), dont l’une des priorités scientifiques
est le développement des études de genre. Groupement
d’Intérêt Scientifique (GIS), cette structure nationale et
fédérative est dédiée aux recherches françaises sur le genre et
les sexualités et regroupe des partenaires institutionnels liés
par une convention quadriennale.
Hébergé par la Maison des Sciences de l’Homme Paris
Nord, l’Institut travaille en synergie avec cette dernière.
S’appuyant sur des UMR et des équipes de recherches
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.
Les missions de l’Institut du Genre sont dans le domaine du genre de :
contribuer à la reconnaissance scientifique, à l’extension
géographique et à la coordination institutionnelle des
recherches en France ;
favoriser l’émergence de nouvelles formes de collaboration
scientifique, y compris avec des partenaires étrangers ;
e ncourager les recherches interdisciplinaires ou
transversales, à l’intérieur des SHS, mais aussi entre les SHS
et les autres domaines scientifiques ;
donner, à la faveur de diverses actions de soutien, une
visibilité internationale aux recherches menées en français.

L’Institut du Genre a particulièrement pour ambition de soutenir
la jeune recherche.
LES DOMAINES DE RECHERCHE

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
Familles, reproduction, 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

LES INSTANCES

L’Institut du Genre est doté d’instances de délibération et
de décision.
La direction scientifique collégiale, nommée par le CNRS,
assume les tâches de direction stratégique et de gestion de
l’Institut. Le CNRS dote l’Institut du Genre d’une équipe
administrative qui aide à la mise en œuvre de ses actions.
Le Conseil scientifique, composé d’une vingtaine de chercheuses
et chercheurs, de divers établissements et disciplines, évalue des
projets, présente des recommandations sur les orientations
scientifiques, engage lui-même certaines actions.
Le Comité directeur, représentant les directions des
établissements partenaires, examine les rapports et programmes
d’activités, délibère sur le budget. Il approuve l’adhésion de
nouveaux membres et propose des modifications à la convention.
Pour mieux connaître l’IdG et les recherches sur le genre
en France : http://institut-du-genre.fr/
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LES ACTIVITÉS

e GIS IdG élabore et met en œuvre une politique de
référencement, de structuration et d’accueil scientifique
des études sur le genre et les sexualités en France.
Celle-ci consiste à :

Encourager et accompagner de nouvelles recherches sur
le genre en France :
L’IdG lance une campagne annuelle d’appels à projets
sur des thématiques précises. Par là, il vise à soutenir
des travaux de recherche qui demandent du temps de
mise en œuvre, et à accompagner l’essor de thématiques
émergentes. Le financement de ces projets, à un échelon
intermédiaire entre le soutien des laboratoires et l’aide
accordée par des organismes nationaux ou internationaux,
peut en outre constituer une aide au montage de projets
ANR et européens.
Rendre visibles les travaux en cours sur le genre :
L’IdG organise des congrès internationaux. Lors du premier
congrès, co-organisé avec l’ENS de Lyon en 2014, plus de
300 communications scientifiques ont été présentées dans
presque tous les champs de la connaissance (voir vidéos
sur le site).

• L’IdG soutient, dans le cadre d’une campagne annuelle,
la traduction et la publication d’œuvres vers une langue
étrangère, afin d’assurer la diffusion internationale de
travaux majeurs écrits en français.
• L’IdG propose, en partenariat avec le Columbia Global
Centers/Paris à Reid Hall, des rencontres-débats « Les
jeudis du Genre » autour de publications nouvelles ou de
thématiques d’actualité.
• L’IdG organise des journées de présentation des travaux
des équipes lauréates des différents appels à projets.
• L’IdG soutient de nombreuses manifestations scientifiques.
Soutenir la jeune recherche :
• l’IdG attribue chaque année un prix de thèse à un-e ou deux
jeunes docteur-e-s, destiné à aider le-la lauréat-e à publier ses
travaux. Depuis 2013, 9 prix ont été décernés.
• l’IdG lance chaque année une campagne de financement pour
des formations doctorales intensives de type « école d’été ».
• l’IdG soutient la mobilité des jeunes chercheur-e-s :
communications dans des conférences internationales,
participation à des ateliers doctoraux et à des écoles d’été
internationales, missions de recherche et séjours de terrain, etc..
Référencer et mettre à disposition des ressources pour la
communauté scientifique :
• L’IdG propose un annuaire national des thèses sur le genre
soutenues depuis 2012 : environ 400 thèses y sont recensées.
• l’IdG a créé un annuaire européen des masters de
recherche et professionnels sur le genre. Pour la France,
la base contient également une liste des certificats et autres
diplômes (inter-) universitaires en études de genre.
• L’IdG diffuse une Lettre d’information en version papier et
électronique, retraçant les événements marquants dans le
domaine des recherches sur le genre.
• L’IdG donne accès, par son site, aux actualités des
recherches sur le genre et les archive.
Développer des coopérations internationales
L’Institut du Genre représente les équipes et les unités de
recherche françaises au sein du réseau européen AtGender
et du consortium de programmes doctoraux européens
Intergender.

