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CONVOCATION 

 
L’Espace des femmes leaders des institutions d’enseignement supérieur 

EMULIES 
programme de l’Organisation universitaire interaméricaine 

OUI 
la Coordination d’égalité de genre de l’Universidad Nacional Autónoma de México 

CIGU-UNAM 
et 

l’Universidad Veracruzana 
UV 

 
 

CONVOQUENT 
 

Les personnes qui œuvrent dans l’enseignement ou la recherche, travaillent dans le milieu 
universitaire ou sont étudiantes universitaires, font partie d’organisations de la société 

civile, spécialistes ou intéressées à réfléchir, discuter et analyser les politiques de genre, 
d’interculturalité et d’inclusion dans les établissements d’enseignement supérieur (ÉES), à 

participer avec des conférences ou des posters au 
 

II Congrès de Politiques universitaires de 
genre, interculturalité et inclusion 

 
qui se tiendra du 9 au 11 juin 2021, à l’Universidad Veracruzana, 

à travers la plateforme virtuelle Zoom-UV 
 
 

PRÉSENTATION 
 
Faisant suite au I Congrès de politiques universitaires de genre de l’Espace des femmes 
leaders d’institutions d’enseignement supérieur (EMULIES) de l’Organisation universitaire 
interaméricaine (OUI), réalisé à l’Universidad Nacional de Rosario, Argentine (2019), ce II 
Congrès EMULIES-OUI, sous la direction de l’Universidad Veracruzana, Mexique, en 
collaboration avec l’Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), invite à la 
réflexion sur le rôle des établissements d’enseignement supérieur et de leurs actions sur 
les inégalités de genre, l’interculturalité, l’inclusion et l’intersectionnalité, dans le but de 
partager des expériences et des stratégies, ainsi que de bonnes pratiques. 
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Les demandes actuelles d’égalité en enseignement supérieur rendent urgente la mise en 
œuvre de politiques institutionnelles pour le respect de la diversité humaine qui assurent 
l’égalité substantive et l’équité de traitement entre les personnes, éradiquent toute forme 
de violence et de discrimination, et intègrent leur participation dans tous les domaines  
des institutions éducatives. 

 
Le Congrès sera un espace de dialogue et de réflexion sur les composantes d’une politique 
publique pour promouvoir l’égalité de genre dans les ÉES, incluant un bilan critique du 
rôle des hommes dans les diverses formes de violence et de discrimination, ainsi que sur 
la question de la coresponsabilité parentale/domestique. 

 

On cherchera à évaluer les problématiques et actions sur les Droits humains et les 
protocoles d’attention à la violence envers les femmes, dont notamment les engagements 
et les actions en attente, ainsi que l’impact que les féminismes ont eu sur la 
transformation du monde académique à l’intérieur des ÉES et à l’extérieur des espaces 
institutionnels. 

 
Enfin, on analysera les inégalités de genre dans les ÉES dans le contexte de la pandémie de 
la COVID 19 et de ses effets, aussi bien généralisés que de genre, en sachant que l’urgence 
sanitaire a eu des répercussions sur la vie académique dans son ensemble, ainsi que sur la 
vie personnelle. 

 
 

AXES THÉMATIQUES 
 

1. Leadership et politiques selon la perspective de genre dans les ÉES: évaluation, 
impact et défis 

2. Genre, interculturalité et intersectionnalité dans les ÉES 
3. Et à quand les hommes? Masculinités et égalité de genre dans les ÉES 
4. Droits humains et protocole d’attention à la violence envers les femmes dans les 

ÉE 
5. L’égalité de genre dans les ÉES dans le contexte de la pandémie de COVID-19: 

mesures de l’avancement et effets différenciés du confinement 
6. Féminismes et académie dans les ÉES: contributions, transformations et défis 
7. Genre, sciences, technologies et innovation dans les ÉES 

 
 

DATES IMPORTANTES 
 

01 mars 2021: data limite d’envoi des résumés de conférences ou de posters 
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15 avril 2021: date de notification de la sélection du Comité académique 
30 avril 2021: data limite d’inscription des personnes dont les propositions 
auront été approuvées par le Comité académique 
L’inscription doit se faire sur la plateforme électronique de 
l’événement: https://www.uv.mx/registro/ii-congreso-politicas-universitarias-
genero/ 
28 mai 2021: date limite d’envoi des présentations de conférences et de posters 

 

Les personnes qui désirent seulement assister au Congrès peuvent s’inscrire à 
partir de la publication de la convocation jusqu’au 14 mai 2021, sur la plateforme: 
https://www.uv.mx/registro/ii-congreso-politicas-universitarias- 
genero/Home/Registro/3 

 

 

Pour plus d’information au sujet de l’inscription, des caractéristiques des travaux 
ou toute autre question, visitez https://www.uv.mx/emulies2021pugii-fr/    
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