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 Sociales de Sanaa (CEFAS) 
lance un appel à propositions de communication pour une conférence internationale sur le 
thème « Transformations dans le genre dans la Péninsule arabique  ». 
Cette conférence est centrée sur les changements sociaux récents, les mobilités spatiales et 

réflexive sur les 
présupposés, les pratiques et les concepts employés quand on aborde la question du genre, 
particulièrement dans cette région. Ce colloque prendra en considération la centralité du fait 
migratoire dans les sociétés du Golfe et leurs impacts sur les transformations du genre dans la 
région. 
La notion de genre est ici comprise dans une acception relationnelle et interactionniste, et sont 
sollicitées des études sur les transformations des subjectivités féminines, mais aussi sur les 
masculinités. 

sciences sociales.  
Quatre axes thématiques ont été retenus :  

1. Politiques publiques, genre et développement 

Que ce soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres de la région, les femmes font 
 et de développement. Dans 

les pays du Golfe, leur participation politique est comprise comme relevant de la 
 women 

empowerment » sous entend réduction de la pauvreté, croissance économique et 
contrôle démographique. Quelles sont réellement les pratiques sur le terrain ? Dans 
quelle mesure les discours extérieurs sont-ils intégrés dans les politiques 
publiques locales? Qui en sont les acteurs au niveau local, régional et transnational ? 
Comment les discours sont-ils appropriés, reformulés ou rejetés?  
 
2. Emplois, professions et travail 

 
Il s ux expériences des femmes de diverses nationalités au 
travail dans la région et ce, dans divers secteurs et à différents niveaux de 
qualifications (emplois qualifiés ou non, professions formelles ou marginales, y 
compris, par exemple, les carrières politiques ou militantes). Les mobilités sociales et 
spatiales, particulièrement les migrations de travail vers et de la Péninsule sont ici 
centrales lorsque en outre de nombreux migrants sont des femmes. Des femmes qui 
travaillent comme employées domestiques, etc. 

la manière dont de nouvelles 
subjectivités féminines ou féminités professionnelles se forment. Quelles sont les 
interactions sur les lieux de travail, les acteurs en présence ? Comment se déclinent les 



relations entre hommes et femmes dans des contextes professionnels renouvelés? 
Comment se négocient au quotidien des subjectivités professionnelles et de genre?  

 
3. Intimité et débats moraux 

 
Les changements sociaux et politiques, les pratiques religieuses, mais aussi les 
conflits, les mobilités et les nouvelles possibilités qui se sont ouvertes (comme 

 à la 

transformés les relations quotidiennes entre hommes et femmes au sein du couple, de 
la famille, mais aussi dans les sphères publiques et dans celle du militantisme où ont 
notamment émergées de nouvelles revendications en termes de citoyenneté et de droits 

ions personnelles et 
morales agissent-elles sur les transformations plus larges qui affectent les relations 
entre les genres? Et comment, en retour, les relations personnelles sont-elles affectées 
par ces changements et débats sociétaux aux échelles nationales, régionales ou 
globales? Cet axe sollicite des travaux sur des féminités et des masculinités actuelles, 
émergentes et éventuellement subversives, sur leurs relations en mouvement dans les 

fets de ces transformations 
sur les débats politiques, moraux et éthiques contemporains. 

 
4. Pratiques des lieux et espaces alternatifs de socialisation  

 
Les mobilités et les exclusions en fonction du genre, de la citoyenneté et de la 
nationalité...etc., se sont récemment redéployées avec 
des technologies du savoir et des pratiques sociales. Ces circulations récentes ont créé 
de nouvelles pratiques spatiales que cet axe entend étudier. Les lieux considérés ici 
sont tout autant les universités, les cafés internet, les bars et les restaurants, les 
chambres de commerce et les syndicats, les conseils locaux, les agences de rencontres 
et de recrutement, les centres commerciaux que des espaces virtuels comme internet 

espaces intrinsèquement hybrides ouvrent des opportunités de rencontre, de 
Avec ces pratiques 

spatiales émergentes, on se demandera notamment q
entre différents systèmes de valeurs ou de compétences concernant les mobilités et les 
sociabilités, féminines et masculines?  

 
 
Méthodologie 
 
Les articles attendus seront basés sur des travaux de terrain ou des sources écrites, orales ou 
audiovisuelles originales et les propositions doivent mentionner clairement les sources et la 
méthodologie employée. 
 
Les actes de la conférence, après évaluation, seront publiés  dossier 
thématique dans la revue du CEFAS. 
en arabe . 
 
Toutes les propositions de communication doivent être envoyées en anglais. La conférence se 
déroulera en anglais avec une traduction en arabe. Les participants doivent mentionner 



clairement dans le sujet de leur courrier électronique le thème auquel se rapporte leur 
contribution. Il faut aussi préciser si la présentation sera faite en anglais ou en arabe. 
Un résumé de 300 mots et une courte présentation biographique sont à envoyer pour le 15 

 : Gender2011@cefas.com.ye. 
fixée au 10 juin 2011. 

 
Un certain nombre de voyages et de frais seront pris en charge. En raison de financements 
limités, nous incitons vivement les participants qui le peuvent à demander à leurs institutions 
respectives de couvrir leurs dépenses. 
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