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Le Laboratoire Interuniversitaire 
en Études Genre de la Haute 
école spécialisée de Suisse 
occidentale (LIEGE HES-‐SO) 
vous invite à la conférence :



Dans cette conférence qui, comme son titre l’indique, signe les 30 
ans de Nouvelles Questions Féministes, Christine Delphy retrace 
l’histoire de la revue. Née de la nécessité, ressentie par des féministes 
qui font désormais référence, d’obtenir un espace où faire connaître 
et développer leurs analyses, NQF commence comme un manifeste 
anti-‐naturaliste écrit à plusieurs mains et à plusieurs articles. C’est, 
à la fin des années 1970, un positionnement précurseur dans les 
sciences sociales. NQF est aussi la première revue francophone 
féministe scientifique écrite par des universitaires et chercheuses 
en sciences sociales. Au cours des années, de nouvelles questions 
se posent au sein du féminisme, tant militant que scientifique, et 
des réponses divergentes débouchent sur des débats. A chaque 
carrefour de l’histoire des idées et de l’histoire tout court, choisir 
un chemin parmi plusieurs tout en gardant la ligne théorique est un 
défi.  Certaines thématiques renvoient à des événements datés —
ainsi l’affaire Hill-‐Thomas aux États-‐Unis, le cinquantième anniversaire 
du Deuxième sexe, ou la défense de l’enquête ENVEFF contre les 
critiques des antiféministes — d’autres témoignent simplement de la 
continuité de NQF : la critique du faux universalisme et du racisme 
qui l’accompagne, la réflexion sur la sexuation des corps, sur 
l’androcentrisme des sciences humaines ou des lois, sont travaillées, 
reprises et approfondies au cours du temps et des nouvelles 
générations de chercheuses qui s’en emparent.

Vendredi 21 octobre 2011

Auditoire A321

Haute école de travail social et de la 
santé -‐ EESP -‐ Lausanne
Ch. des Abeilles 14
1010 Lausanne

info@eesp.ch
021 651 03 98

Trente ans de Nouvelles Questions Féministes
Christine Delphy, sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS. Elle a 
fondé avec Simone de Beauvoir, en 1981 la revue Nouvelles Questions Fémi-‐
nistes, dont elle continue d’être co-‐rédactrice responsable avec Patricia Roux. 

Ses dernières publications : 
Delphy Christine (coord) 2011. Un troussage de domestique. Paris: Syllepse
Delphy Christine 2010. Un universalisme si particulier. Féminisme et exception 
française. 1980-‐2010. Paris: Syllepse
Delphy, Christine. 2008. Classer, dominer. Qui sont les «autres» ? Paris: 
Editions La Fabrique.



Programme 

Bienvenue et présentation du LIEGE HES-‐SO 

Hélène Martin, Professeure en Etudes Genre à la HETS&Sa 
-‐ EESP, Lausanne

Discussion

Apéritif

Conférence «Trente ans de Nouvelles Questions Féministes»

Christine Delphy, Sociologue, fondatrice et co-‐rédactrice de 
Nouvelles Questions Féministes

Présentation de NQF et de Christine Delphy 

Patricia Roux, Professeure en Etudes Genre, Université de 
Lausanne, co-‐rédactrice de Nouvelles Questions Féministes
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Accès 

6!
41

Depuis la gare CFF :  Métro M2, 
!direction “Croisettes”, arrêt “Fourmi”

L'école ne dispose pas de places de parc pour les étudiant-e-s et visites
Nous encourageons le recours aux transports publics

Parking de Boissonnet (payant : CHF 5.– / jour)
situé à 200 mètres en contre-bas de l’école

Consultez
les horaires sur
www.cff.ch
www.t-l.ch

Parking-relais : Vennes ou Valmont
(parking+bus : CHF 10.–/jour)
Personnes à mobilité réduite :
Parking et accès facilité
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