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Femmes dans l’espace public: entre associationnisme et trajectoires individuelles.
Calendrier des séances

25. 9. 07

Distribution des travaux et présentation du séminaire

02.10.07

Leçon introductive

09.10.07

Leçon introductive

16.10.07

Visite des Archives Cantonales Vaudoises

23.10.07

Conférence - Lorena Parini, Université de Genève, Le système de genre : concepts et
théories

30.10.07

Suzan Inan : L’Association pour les droits de la femme.

06.11.07

Saskia Bourakoff : Des sportives sous condition : les femmes et les jeux olympiques

13.11.07

Annulée

20.11.07

Sebastian Pabst : Le travail comme mode d’intervention dans l’espace public? Le cas des
enseignantes tessinoises dans la première partie du XXe siècle.

27.11.07

Conférence - Céline Schoeni, Université de Lausanne, associationnisme féminin en suisse
dans l’entre-deux-guerres

04.12.07

Mirjam Gast : « Femme » et nation : le genre de l’iconographie patriotique

11.12.07

Conférence : Pauline Milani, Université de Fribourg : les femmes dans la mouvance
communiste suisse

18.12.07

Lucia Gianinazzi Les sages-femmes s’allient: enjeux et perspective d’une association
professionnelle
Pause de semestre

19.2.08

Annulée

26.2.08

Lisa Ancona : D’une SAFFA à l’autre (1928-1958) : différences et convergences

04.3.08

Giada Muto : La Société suisse des femmes artistes : naissance et développement

11.3.08

Daniela Delmenico: Adriana Ramelli : une intellectuelle au coeur de la culture
tessinoise

18.3.08

Joëlle Christen : Quelle “femme” pour quelle valorisation du patrimoine: l’affiche
touristique.

01.4.08

Alessia Bottaio: L’Associazione consumatrici della svizzera italiana

08.4.08

Conférence : Nora Natchkova, Université de Lausanne: Genre et travail. La division
sexuelle du travail. Etude cas.

15.4.08

Alex Goos : Absences significatives, présences particulières : les manuels d’histoire
ont-ils un genre ?

22.4.08

Jean Jacques Kiala : Le corps des femmes sous la loupe : avortement et contraception
dans le discours public

29.4.08

Giulia Elsa Sibilio: Le droit à la parole : le parcours autobiographique d’Alice Rivaz

06.5.08

Maude Oswald : Le Mouvement de libération des femmes et l’espace privé comme
théâtre des débats politiques

13.5.08

Conférence : Valérie Cossy, Université de Lausanne: Ecrivain(e)s dans l’espace
public: des trajectoires très individuelles et un associationnisme plus ou moins
symbolique (Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Alice Rivaz)

20.5.08

Nadège Evans : L’occupation de l’espace public : la grève des femmes de 1991

27.5.08

Caroline Reymond : Lydia von Auw : théologienne et pasteure

