PROGRAMME INTITUTS ET INITIATIVES
Appel à projet – campagne 2021
Proposition de projet de recherche doctoral (PRD)
IGenre - Initiative Genre

Intitulé du projet de recherche doctoral (PRD):

Religion, genre, sexualité

Directeur.rice de thèse porteur.euse du projet (titulaire d’une HDR) :
NOM :
Caron
Prénom :
Nathalie
Titre :
Professeur des Universités ou
e-mail :
nathalie.caron@sorbonne-universite.fr
Adresse professionnelle :
UFR d'études anglophones - Faculté des Lettres - Sorbonne Université
(site, adresse, bât., bureau)
Unité de Recherche :
Intitulé :
Code (ex. UMR xxxx) :

Histoire et dynamique des espaces anglophones
EA 4086

École Doctorale de rattachement de l’équipe (future école
doctorale du.de la doctorant.e) :

ED020-Civilisation, cult., litt. sociétés

Doctorant.e.s actuellement encadré.e.s par la.e directeur.rice de thèse (préciser le nombre de doctorant.e.s,
leur année de 1e inscription et la quotité d’encadrement) : 2 à 100% inscription en 2018 ; 1 co-tutelle 50%
inscription en 2019

----------------------------------------------------------------------------------

Co-encadrant.e :
NOM :
Titre :
e-mail :

Choisissez un élément : ou

Prénom :
HDR

Unité de Recherche :
Intitulé :
Code (ex. UMR xxxx) :
École Doctorale de rattachement :

Choisissez un élément :
Ou si ED non Alliance SU :

Doctorant.e.s actuellement encadré.e.s par la.e co-directeur.rice de thèse (préciser le nombre de
doctorant.e.s, leur année de 1e inscription et la quotité d’encadrement) :
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Co-encadrant.e :
NOM :
Titre :
e-mail :

Choisissez un élément : ou

Prénom :
HDR

Unité de Recherche :
Intitulé :
Code (ex. UMR xxxx) :
École Doctorale de rattachement :

Choisissez un élément :
Ou si ED non Alliance SU :

Doctorant.e.s actuellement encadré.e.s par la.e co-directeur.rice de thèse (préciser le nombre de
doctorant.e.s, leur année de 1e inscription et la quotité d’encadrement) :

Cotutelle internationale :

Non

Oui, précisez Pays et Université :

Selon vous, ce projet est-il susceptible d’intéresser une autre Initiative ou un autre Institut ?
Non
Oui, précisez Choisissez l'institut ou l'initiative :
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Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) :
Ce texte sera diffusé en ligne : il ne doit pas excéder 3 pages et est écrit en interligne simple.
Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que l’adéquation à
l’initiative/l’Institut.
Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences scientifiques apportées.
Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le projet.
Préciser le profil d’étudiant(e) recherché.

L'objectif scientifique de la thèse consistera en une exploration de la façon dont la religion aux ÉtatsUnis -- entendue dans ses formes institutionnelles comme dans ses formes culturelles et
individuelles -- se trouve interagir avec les dimensions genrées et sexuelles de l'existence des
femmes, des hommes et des personnes transgenres.
La diversité et la créativité religieuses, le fort taux de religiosité, la dimension publique voire
l'imbrication du religieux, du politique et du culturel sont parmi les caractéristiques connues de la
société américaine. Les processus de sécularisation et la résistance à ces processus à l'œuvre aux
États-Unis, dont participent, depuis les origines du pays, les interactions entre religion, genre et
sexualité restent à saisir plus précisément. Tandis que la société américaine se sécularise et se
sexualise, perdure une tension entre religion et sexualité qu’il s’agit de cerner.
Une étude comparative entre les États-Unis et l’Europe pourra être envisagée.
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Merci d’enregistrer votre fichier au format PDF et de le nommer :
«ACRONYME de l’initiative/institut – AAP 2021 – NOM Porteur.euse Projet »
Fichier envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme :
cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 20 février.
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