L’ASSOCIATION D’ÉTUDES DE LA SEXUALITÉ
CONGRÈS 2021 APPEL À PROPOSITIONS
CONFÉRENCE VIRTUELLE
1 JUIN AU 3 JUIN 2020
Le racisme anti-Noirs et la décolonisation
À l’occasion de notre réunion annuelle, organisée dans le cadre du Congrès des sciences
humaines du 3 juin au 3 juin 2020, l’Association d’études de la sexualité (AÉS) lance son
appel à communications. La conference présentera un mélange de contenu synchrone et
asynchrone.
Le racisme anti-Noirs et la décolonisation est le theme de la conférence pour 2021. Nous
sollicitons des propositions en langue française ou anglaise de toute perspective disciplinaire,
interdisciplinaire ou transdisciplinaire. Les propositions doivent être soumises via notre
formulaire en ligne en français ou en anglais. Toutes les conférencier.ère.s doivent payer leur
cotisation d’adhésion de 2020 à l’association, ainsi que les frais d’inscription au congrès et à
la conférence. Pour devenir un membre de l’AÉS, veuillez-vous inscrire via notre site Web
ici. La date limite de soumission des propositions est le 15 janvier, 2021.
Les études de la sexualité comprennent au moins l’un des éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•










Critiques bispirituelles et Indigiqueer*
Critiques et sexualités « Queer of Color »
Droits érotiques à la santé sexuelle et à l’éducation
Critiques de l’état hétéropatriarcal
Pédagogies queer, inter-/trans- disciplinaire
Résistances par l’art et l’activisme, productions esthétiques et culturelles
Archives, documents éphémères, épistémologies, futurs, optimismes
Médias sexuels et technologie
*un concept de Thirza Cutland

L’association d’études de la sexualité invite ses membres à soumettre des travaux sur le
racisme anti-Noirs et la décolonisation en ce qui concerne les sujets et les communautés
a.sexuelles et érotiques à l'échelle mondiale, transnationale, nationale et locale. Comment les
études sur la sexualité peuvent-elles tirer parti de leurs efforts historiques et contemporains
visant à s'appuyer sur des connaissances créatives et érotiques incarnées, ancrées dans le
plaisir et le danger, pour s'engager dans des actions transformatrices antiracistes et
décolonisantes? En tant que sujets et communautés qui reflètent “une harmonieuse
symphonie de voix, de points de vue, d’idées, de communautés et de cultures” (Congress
2021), nous pouvons envisager des questions réflexives telles que:
•
•
•

Comment le sexe et la sexualité peuvent-ils permettre de comprendre la recherche
comme une pratique incarnée et une source de plaisir ?
Comment pouvons-nous contribuer à la décolonisation du domaine des études de la
sexualité?
Comment la blanchitude (« whiteness ») et l’exceptionnalisme mondial du Nord
façonnent-ils le domaine des études de la sexualité, et comment pouvons-nous
contester ce façonnement?

•
•

Comment l'effacement continu de l'érudition, de l'artivisme et de l'activisme produits
dans le Sud global peut-il être perturbé de manière significative ?
Quelles sont les implications éthiques de la recherche avec, sur et pour les
communautés sexuellement marginalisées ?

Nous encourageons les propositions de communications individuelles qui définissent et
développent le theme du racism anti-Noir et de la décolonisation.
Nous sommes particulièrement intéressé.e.s par les perspectives autochtones sur la sexualité
ainsi que celles issues de contextes internationaux, les travaux d’artistes, d’universitaires et
de militants queer et trans noir.e.s, et les contributions d’artistes, d’universitaires et de
militants queer et trans de couleur afin d’encourager un rassemblent d’histoires et de
communautés variées. L’AÉS est une association de recherche regroupant des chercheur.e.s,
des artistes, des militant.e.s et d’autres membres de la communauté qui s’intéressent à
l’enseignement et à l’étude du sexe, de la sexualité et de la diversité sexuelle. L’AÉS vise à
favoriser l’interrelation entre les communautés de recherche, artistiques, et militantes au sens
large, ainsi qu’à leur apporter mentorat et soutien.
Toutes les personnes qui ont été acceptées pour presenter au l’AÉS 2020, qui a été annulé en
raison de la pandémie COVID-19, sont automatiquement acceptées pour presenter leurs
travaux lors des reunions du l’AÉS en 2021. Veuillez indiquer si vous souhaitez ou non être
inclus dans le programme de cette année.
Nous sommes heureux d’annoncer le lancement du Prix Thomas Waugh pour un érudit
émergent. L’admissibilité est réservée aux étudiants de doctorat, stagiaire postdoctoral, et
nouveaux diplômés d’un programme de doctorat (moins que trois ans) titulaires d’un poste
universitaire non permanent. Afin d’être admissible, vous devez soumettre une
communication complète avant le 31 avril, 2021. Veuillez indiquer dans votre proposition si
vous souhaitez que nous prenions votre candidature en considération pour le Prix.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter notre coordonnatrice du
programme, la Dre Cait McKiney au cait_mckinney@sfu.ca.
Site web de l’AÉS: www.ssaaes.org
Formulaire de soumission de conference: français | anglais

