Appel à propositions - Colloque : “Queering the city
? Perspectives transtlantiques”
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Appel à communications pour ce colloque international qui se déroulera sur trois jours du
11 au 13 juin 2020. L’objectif de cette manifestation scientifique et artistique est de
questionner les relations entre genre / sexe / race / validité et espace.
Date(s)
le 15 septembre 2019
Date limite de candidature à l'appel à communications
Lieu(x)
Universite Paris Nanterre et Fondation des Etats-Unis Cite Internationale

Est-il possible, dans un espace urbain marqué par les rapports sociaux de résister aux contraintes, de « queeriser
» la ville ? Si l’on entend le terme « queer » dans le sens où l’utilise Kath Browne : « qui opère au-delà des
pouvoirs et des contrôles qui assurent le respect de la normativité », alors « queeriser la ville » implique de
redessiner, reconceptualiser, repenser, recartographier, pour refaire les corps, les espaces et les géographies. À
l’heure de la montée en puissance des mouvements de révolte contre la normativité, le sexisme et la violence
faite aux femmes et aux personnes dissidentes aux normes de genre et de sexualité, les questions que l’on
espère soulever par cette manifestation scientifique et artistique sont au cœur de l’actualité politique. Des
conférences plénières de spécialistes des espaces queers et des géographies des résistances ont été
programmées (voir pré-programme). Sont également prévues des présentations d’artistes contemporain·es et des
interventions de militant·es féministes et LGBTQI+.
Cliquez ici pour accéder au site du colloque
L'appel à propositions dans son intégralité est téléchargeable dans l'encadré en haut à droite
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Partenaires :
Universite Paris Nanterre (CREA)
Universite Paris 8 (LEGS)
Fondation des Etats-Unis Cite Internationale
Mis à jour le 02 juillet 2019

Contact :
Laurence Gervais : laugervais@gmail.com

Fichier joint
Appel à contributions : Queering the City (PDF, 325 Ko)

Modalités de soummission :
Proposition (titre + 500 mots + corpus ou sources bibliographiques)
et courte notice biographique à envoyer à : queeringthecity2020@gmail.com
jusqu’au15 septembre 2019 inclus, réponse début octobre 2019

https://crea.parisnanterre.fr/appel-a-propositions-colloque-queering-the-city-perspectives-transtlantiques--918269.kjsp?RH
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