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Publier sur le genre et la sexualité, un défi professionnel 
Si publier des articles scientifiques pendant sa thèse est aujourd’hui devenu une nécessité, cela 
reste néanmoins un véritable défi. Le sujet hante les discussions informelles entre doctorant.e.s. 
Ils et elles sont tiraillé.e.s entre des informations diverses et parfois contradictoires. Faut-il, oui 
ou non publier les résultats de sa thèse en cours ? Si oui, dans quel type de revue ? Quelle 
stratégie adopter vis-à-vis des différentes revues ? Pour répondre à toutes ces questions, les 
doctorant-e-s manquent généralement d’informations fiables, étant novices en la matière.  
La journée « Publier sur le genre et la sexualité, un défi professionnel », organisée par 
STRIGES, a pour objectif de palier ces lacunes en invitant les membres des comités de 
rédaction des principales revues francophones et anglophones en étude de genre et de sexualité. 
La journée est organisée en deux sessions, l’une francophone, l’autre anglophone, pour discuter 
des politiques éditoriales des revues et des principaux enjeux auxquels sont confrontés les 
doctorant-e-s qui souhaitent publier dans ces revues.  
 
Organisation : Julie De Ganck  
 
Date et inscription 

Vendredi 17 février 2017, de 9h30 à 16h30 
Entrée libre — inscription via https://goo.gl/forms/aE8t2dIzNSJgIMj63  
 
Lieu 
Avenue Antoine Depage 1, 1050 Bruxelles 
Bâtiment R 52, local RE 105 
Maison des Sciences Humaines 
Université Libre de Bruxelles 
1050 Bruxelles 
 
Programme 
9h30 : Accueil et présentation de la journée 
10h15 - 12h30 : Session I : Publier en français  
Modération par Julie De Ganck (MSH-STRIGES) 

- Nouvelles questions féministes : Farinaz Fassa Recrosio (Université de Lausanne) 
- Genre, sexualité & société : Massimo Prearo (Université de Vérone)  
- Cahiers du genre : Virginie Descoutures (Université Picardie-Jules Verne) 
- Sextant : Vanessa Gemis (Université libre de Bruxelles) 

12h30 - 14h00 : Pause de midi  
14h00 - 16h00 : Session II : To publish in English 
Modération par Sara Aguirre (MSH-STRIGES) 

- Sexualities et Porn Studies :  Feona Attwood (Middlesex University) 
- Digest, Journal of Diversity and Gender Studies : Katrien De Graeve (Universiteit Gent)  
- Social Politics : Roman Kuhar (University of Ljubljana)  
- European Journal for Women’s Studies : Dubravka Zarkov (Erasmus Universiteit 

Rotterdam) 
16h15 : Conclusions 
16h30 : Clôture 
 



To Publish in Gender and Sexuality Studies, a Professional 
Challenge 
Publishing scientific articles has become a compulsory duty for PhD students, but it still 
represents a challenge for most of them. The topic haunts discussions among doctoral students, 
who lack relevant information as well as the knowledge and experience necessary to develop a 
wise publishing strategy.  
STRIGES is organising a workshop on how to publish in gender and sexuality studies journals 
on Friday 17 February 2017. This event aims at explaining the publication process and at 
answering the many questions PhD students might have on this topic. We have invited speakers 
from the editorial boards of French- and English speaking journals. They will present their 
editorial policy and discuss recent developments in the world of scientific publishing. 
 
 
Organisation : Julie De Ganck  
 
Date and Registration 

Friday 17th February 2017, from 9:30 am until 4:30 pm 
Free entrance — registration at https://goo.gl/forms/aE8t2dIzNSJgIMj63 
 
Venue 
Avenue Antoine Depage 1, 1050 Bruxelles 
Building R 52, Room RE 105 
Maison des Sciences Humaines 
Université Libre de Bruxelles 
1050 Brussels 
 
Program 

9:30 am : Welcoming speeches  
10:15 - 12:30 am : Session I : Publier en français  
Moderation by Julie De Ganck (MSH-STRIGES) 

- Nouvelles questions féministes : Farinaz Fassa Recrosio (Université de Lausanne) 
- Genre, sexualité & société : Massimo Prearo (Université de Vérone)  
- Cahiers du genre : Virginie Descoutures (Université Picardie-Jules Verne) 
- Sextant : Vanessa Gemis (Université libre de Bruxelles) 

12:30 am - 2:00 pm : Lunch break 
2:00 - 4:00 pm : Session II : To publish in English 
Moderation by Sara Aguirre (MSH-STRIGES) 

- Sexualities and Porn Studies : Feona Attwood (Middlesex University) 
- Digest, Journal of Diversity and Gender Studies : Katrien De Graeve (Universiteit Gent)  
- Social Politics : Roman Kuhar (University of Ljubljana)  
- European Journal for Women’s Studies : Dubravka Zarkov (Erasmus Universiteit 

Rotterdam) 
4:15 pm : Conclusions 
4:30 pm : End of the workshop 
	
 


