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Appel à contributions 
La société Suisse des Etudes Genre (SGGF/SSEG) fait un appel à contribution pour 
sa conférence bisannuelle sur le thème suivant : 

 

Violent Times, Rising Protests. Structures, Expériences et Ressentis  

qui aura lieu à l'université de Berne, les 12-13 septembre 2019.  

 
Keynotes : Judith Butler (UC Berkeley), Noémi Michel (Université de Genève) 

 
La violence est un élément persistent de l'histoire moderne. De fait, pour de plus en 
plus de personnes le monde actuel est particulièrement violent. La couverture cons-
tante par les médias de guerres qui n'en finissent pas, la montée de la haine sur les 
réseaux sociaux, les augmentations de citoyen-ne-s en colère (ou Wutbürger), la 
hausse des discriminations ouvertement racistes, sexistes et homophobes à l'en-
contre de tous les « autres » et les « étrangers », enfin et surtout, la persistance 
des agressions sexuelles ne sont que quelques exemples de la dimension globale et 
omniprésente de la violence. Ces expressions de la violence sont-elles connectées 
les unes aux autres et, si oui, de quelle façon ? Comment la violence peut-elle être 
analysée dans sa spécificité historique ? Comment saisir la façon dont elle fait se 
sentir les individus ? 

Nous sommes à la recherche de contributions qui analysent la violence du point de 
vue du genre et dans une perspective transdisciplinaire. La violence n'est pas seule-
ment un principe structurel puissant et central du genre, de la sexualité, de la 
« race » et des discours et identifications de classe, elle fait intrinsèquement partie 
du tissu de nos sociétés modernes et semble structurer tous les rapports sociaux. 
En effet, elle est intégrée à la plupart des états et des sociétés, à leurs ordres du 
genre, aux organisations familiales, aux systèmes économiques et à la notion de 
regard dans les rapports humains (la liste n'est pas exhaustive). Elle définit les con-
ditions de précarité et de migration, autant que les expositions quotidiennes à la 
stigmatisation, au racisme, au sexisme, à l'homophobie et à la transphobie. Nous 
sommes particulièrement intéressé·e·x·s par les travaux qui traitent des multiples 
façons dont des sentiments tels que la haine, l'envie, la colère, la rage et l’insécu-
rité impactent, souvent avec violence, la vie privée et professionnelle, les lois et les 
discours. 

Il est néanmoins important de noter que la période violente dans laquelle nous vi-
vons a permis la politisation et la mobilisation d'un public nouveau, elle a généré 
des formes créatives de manifestation, incité les alliances les plus inattendues et 
encouragé à vivre différemment. Du Printemps arabe, de « Occupy », de « Black 
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Lives Matter » et de « #MeToo » jusqu'à l'augmentation de la visibilité des mouve-
ments pour les droits des personnes trans* - la multiplication et la diversité des 
pratiques collectives et appels à des modes d'existence plus viables est intrinsèque-
ment liée à l'expérience de la violence. Notre but est donc double, d'abord, nous 
souhaitons arriver à une meilleure compréhension de la violence structurelle et de 
ses multiples dimensions qu'elles soient physiques, symboliques, économiques, af-
fectives et épistémiques – et dans un second temps, nous voulons explorer les stra-
tégies et les tactiques développées pour être, faire et ressentir différemment, ainsi 
que nous pencher sur les perspectives plus viables qu'offre une vie en solidarité. 

 

Sous-thèmes possibles :  

(1) Violence politique : La relation entre les violences domestiques et la guerre ; la re-
lation entre la guerre et les violences sexuelles ; l'invisibilité des nouvelles formes de 
guerres (drone) et leur apparent affranchissement de l'être humain ; masculinité, na-
tion et violence ; hétérosexualité, état et violence ; interventions, protestations, mou-
vement sociaux, coalition et construction de communautés en quête d'une vie suppor-
table et solidaire – d'un féminisme du « Pussy Hat » à la « Black Protest » polonaise. 

(2) Violence Socio-Economique : La précarité économique et la/comme violence – des 
coupes dans l'aide-sociale, du chômage, de la pauvreté, de la migration et de la dépor-
tation, du profilage racial et de la surveillance, jusqu'à l’individualisation et l'économisa-
tion néolibérale des sentiments dans des domaines aussi divers que le lieu de travail, la 
culture des produits de base, le droit, les débats autour de la violence domestique, et 
les nouvelles questions autour de la diversité, de l'intégration et de la gestion de l'éga-
lité des genres. 

(3) Violence symbolique et épistémique : La visibilité et/de la violence ; production 
d'images et de savoirs, processus d'auto-affirmation et de différenciation des sciences « 
exactes » et des sciences humaines, médias de masse, nouveaux médias, médias so-
ciaux, collecte de données de la part des Etats et des entreprises, e.g. les effets de 
l'imaginaire du « mouton noir » et de la « culture d’accueil » ou encore la banalisation 
des « fake news ». 

(4) Violence affective : l'intrication des structures de la violence et des structures de 
sentiment – d'une politique de peur et de terreur, de l’insécurité engendrée par une 
économie d’austérité, d’une masculinité toxique de larage terroriste « loup solitaire », 
jusqu'à la gouvernance néolibérale et psycho-politique de l'esprit et à la pathologisation 
des expériences et sentiments violents. 

 

Procédure de soumission 

La Société suisse des Etudes Genre accepte les contributions de groupes et de particuliers 
du monde entier qu'ils et elles soient académicien·ne·x·s, praticien-e·x·s, activistes, cher-
cheur·euse·x·s en début de carrière ou doctorant·e·x·s. Les propositions doivent thématiser 
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la violence d'une perspective féministe et/ou de genre and peuvent provenir d'un vaste 
champ de disciplines incluant sans s'y limiter : les études genre, les sciences sociales, les 
sciences politiques, l'histoire, les études culturelles, les études visuelles, l'anthropologie, la 
littérature, les neurosciences, la psychologie sociale, l'économie et le droit. Nous prenons en 
compte les propositions en français, en allemand et en anglais. 

Les contributions en groupe sont encouragées. Un panel complet est composé d'un·e·x pré-
sident·e·x et comprend jusqu'à quatre orateur·rice·x·s. Si votre groupe est accepté, mais 
qu'il vous manque des auteur·ice·x·s, nous vous aiderons à compléter le panel. 

 

Propositions de groupe 

La soumission doit être envoyée par la personne responsable de l'organisation du panel. 
Cette personne doit également rassembler les informations suivantes de tout·e·x·s les 
participant·e·x·s au panel : 

• Nom complet 
• Université/Institution 
• Adresse postale 
• Adresse email 
• Titre de l'article 
• Mot-clé(s) 
• Domaine de recherche 
• Un résumé de 250 mots de l'article soumis 

 

Propositions individuelles 

Informations à communiquer : 

• Nom complet 
• Université/Institution 
• Adresse postale 
• Adresse email 
• Les noms et adresses email de tout·e·x·s les co-auteur·ice·x·s (si votre article a été 

écrit par plus d'un·e·x auteur·ice·x, la proposition doit être soumise par la personne 
qui est la plus à même de participer à la conférence. Tout·e·x·s les co-auteur·ice·x·s 
seront mentionné·e·x·s sur le programme) 

• Titre de votre article 
• Mot-clé(s) 
• Domaine de recherche 
• Thème de recherche 
• Un résumé de 250 mots de l'article soumis 

 
Délai pour les soumissions : 30 novembre 2018 

Langues de la conférence: Français, allemand, anglais 

Contact: conference@genregeschlecht.ch / https://www.gendercampus.ch/fr/sseg 


