
 

 

 
 

 
 

APPEL À COMMUNICATIONS 
9e atelier annuel de Women in International Security — Canada 

Université Mount Saint Vincent, Halifax, Nouvelle-Écosse 
17-19 juin 2016  

 
Thématique : Le rôle des femmes en matière de sécurité (mondes civils et militaires).  
Date limite : 15 mars 2016  

 
Women in International Security Canada est la filiale canadienne du réseau global WIIS. WIIS-
Canada propose des opportunités de réseautage, de mentorat et de formations au leadership un 

programme de mentorat, de formation, et de leadership aux chercheur(e)s en sécurité 
internationale, aux praticien(ne)s et à toute personne activement impliquée dans la promotion de 
l’avancement des femmes et du leadership féminin, à toutes les étapes de la carrière, dans le 

domaine de la paix et de la sécurité internationale.  

 

Nous invitons des propositions de communication de la part d’étudiant(e)s des cycles 

supérieurs concernant n’importe quel aspect du rôle des femmes en matière de sécurité 
internationale (rôles civils ou militaires). À titre d’illustration, les travaux de recherche 
peuvent porter sur :  

 L’intégration des femmes aux forces armées des pays de l’OTAN (ou à leurs partenaires)  
 La violence sexuelle au sein des forces armées  
 Les expériences des femmes-soldates et vétérans  

 Les familles militaires  
 Le rôle des femmes dans le développement international et dans l’humanitaire 

 Le rôle des femmes dans les négociations et dans le maintien de la paix.  
 La résolution 1325 l’ONU sur femmes, paix et sécurité  
 Les mouvements pacifistes féministes  

 Les femmes au combat  
 Le rôle des femmes dans le secteur de la sécurité privée  
 La politique étrangère féministe  

 
Nous sélectionnerons 20 étudiant(e)s des cycles supérieurs pour prendre part aux panels de 
discussion, aux activités de réseautage, et aux séances de développement professionnel. De plus, 

des représentant(e)s du personnel militaire et gouvernemental, des membres du secteur 
universitaire, et d’autres parties intéressées seront présent(e)s à l’atelier afin de discuter de la 
diversité des rôles joués par les femmes en matière de sécurité internationale.  

 
Veuillez s’il vous plaît envoyer vos propositions de communication (200 mots max) à 
maya.eichler@msvu.ca et à meghan.babin@msvu.ca au plus tard le 15 mars 2016. Nous 

encourageons donc également la participation de mentors, veuillez communiquer avec nous à la 
même adresse pour manifester votre intérêt.  
 

Maya Eichler, Ph.D., Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et 
engagement communautaire 
Professeure adjointe, Études Politiques/Genre et Politique 

Université Mount Saint Vincent, Halifax, Canada  
Téléphone : (902) 457-6237   
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