
 

Colloque 

« Les LGBTQI1 dans la recherche 

et la production culturelle» 
 

Le samedi 26 avril au sein du campus de l’Université de Namur. 

 

Introduction 

 

Les CHEFF asbl, fédération étudiante LGBTQI, se veulent un acteur du monde de 

l’enseignement supérieur en défendant et en stimulant la recherche et l’intérêt pour les 

thématiques qui touchent les LGBTQI. Ce premier événement s’inscrit dans une volonté 

de mettre en relation toutes les personnes ayant un intérêt pour ces questions. Par ce 

colloque, l’organisation souhaite réunir autour d’un même événement chercheur·se·s, 

étudiant·e·s, militant·e·s et citoyen·ne·s afin de mettre en avant la recherche comme un 

instrument de la citoyenneté responsable, active, critique et solidaire.  

 

Appel à participation 

 

Dans le cadre de ce colloque, les CHEFF invitent tout·e intervenant·e qui a effectué un 

travail de recherche ou une production culturelle sur les questions et thématiques liées 

aux genres, aux sexes et aux sexualités à participer, sous forme d’une intervention 

publique dans le cadre du colloque, sur la base d’un dossier de candidature qui sera 

soumis à un comité de sélection.  

                                                 
1 Lesbiennes, gays, bisexuel·le·s, trans, queers, intersexes 



Les travaux de recherche ou culturels visés peuvent avoir été défendus dans toute 

discipline ou orientation. Un intérêt sera porté à l’originalité, à la pluridisciplinarité et à 

l’interdisciplinarité dans l’établissement du programme du colloque. 

Critères d’éligibilité 

Le travail doit consister en un travail de recherche ou une production culturelle réalisé 

dans une école, haute-école, université ou un organisme de formation situé en Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Le travail doit au préalable avoir été évalué par le comité de sélection 

qui se fondera, entre autres, sur l’évaluation reçue suite à la défense dudit travail au sein 

de l’établissement. 

Procédure 

Les candidat·e·s doivent transmettre un dossier de candidature pour le 4 mars 2014 au 

plus tard. Ce dossier comporte un curriculum vitae, un résumé d’une page du travail, un 

bulletin de participation complété disponible en ligne sur www.lescheff.be, une attestation 

émanant de l’établissement de formation reprenant l’évaluation obtenue pour le travail 

(cote, grade…) le cas échéant, et une version numérique du travail à l’adresse 

colloque@lescheff.be. 

Publication 

Un compte rendu des interventions, des échanges et des débats sera publié sur le site et 

en version papier par les CHEFF asbl.  

Publicité 

L’appel à candidature est diffusé au sein des différents établissements d’enseignement 

supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi qu’au sein du réseau LGBTQI et 

féministe par le biais des associations.  

Sélection 

Le comité de sélection établi par le Conseil d’administration des CHEFF est souverain 

quant à la sélection des travaux choisis. Il n’est pas tenu de motiver ses décisions. 
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