APPEL À COMMUNICATIONS

Corps, genre et sexualité
Colloque interdisciplinaire des étudiants des cycles supérieurs
Présenté par le Département de religion de l’Université Concordia
La Conférence Annuelle Interdisciplinaire des étudiants des cycles supérieurs, organisé par le
Département de religion à l'Université Concordia, qui aura lieu le 3 mars 2016, invite les étudiants des
cycles supérieurs à examiner les rôles joués par les corps, genre et sexualité dans leurs disciplines
respectives. Tout au long du 20eme siècle, ainsi que le nouveau millénaire, les travaux effectués dans
les sciences humaines et sociales ont contesté et élargi nos opinions et attentes concernant le corps
humain, sexes et de la sexualité. Une grande partie de ce discours a travaillé à renverser la tendance de
voir l'incarnation humaine et de la sexualité en termes renfermés ou binaires. Cette conférence vise à
poursuivre cette tradition en explorant, critiquant et mettant en question les hypothèses, principes et les
approches liés au corps, genre et sexualité. Nous lançons un appel à communications sur les sujets
énumérés ci-dessous, ainsi que des contributions sur des questions connexes.

• Pratiques et rituels corporels dans la religion
• Philosophie, méthodes et théories
• Science politique
• La vie et la mort
• Arts (films, arts visuels, musique)

• Histoire
• Athlétisme et la discipline du corps (yoga,
pratiques de méditation, les sports)
• Constructions de l'identité
• Sciences de la vie, médecine et la technologie

Nous vous invitons aussi à aborder ces sujets à travers une variété d’approches, tel que: Genre, Queer
et/ou études trans, post-colonialistes, marxistes, culturelles, cognitives, etc. Nous vous encourageons
fortement à présenter soit en français ou en anglais. Veuillez envoyer un abstrait de 250 mots d'ici le 12
Décembre, 2015 à agic.concordia@gmail.com. S'il vous plaît inclure votre nom, adresse e-mail,
affiliation universitaire, votre niveau d'étude, ainsi que des besoins spéciaux requis pour assister à la
conférence. Une notification de la décision sera envoyée au début de Janvier 2016.
Toutes les présentations auront l'occasion de participer à un concours de dissertation écrites, avec un
premier prix de 100 $, et un deuxième prix de 50 $. Afin de participer au concours, veuillez s'il vous
plaît envoyer votre dissertation complète, maximum de 2 500 mots, avant le 15 Janvier 2016. Veuillez
consultez notre site Web pour plus d'informations : http://agicconcordia.wordpress.com.
Veuillez aussi noter que les meilleures communications auront la chance d’être publiées dans les Actes
de la Conférence interdisciplinaire annuelle des études supérieurs, en collaboration avec le Journal de
Religion et de la Culture (JRC).

