
        

 

 

 

 

 
 
 

Séminaire de recherche en Etudes Genre : sciences et médecines 

Vendredi 18 décembre 2009, 12h30-17h 

 Université de Lausanne, Bâtiment Anthropole, salle 3139 

 

 

Ce séminaire de recherche est un événement associé de l!Ecole doctorale romande en Etudes Genre 

(www.unil.ch/liege/ecoledoctorale). Il constitue également une séance du séminaire « Le genre dans 

la recherche » du Centre LIEGE et une séance « hors les murs » du séminaire d'Histoire et études 

sociales de la médecine et des sciences du vivant de l!Institut universitaire d!histoire de la médecine et 

de la santé publique (IUHMSP). Il réunit à cette occasion une invitée internationale, deux doctorantes 

travaillant dans l!axe thématique « Corps, sexualités et procréation » de l!Ecole et une mémorante sur 

des questions d!épistémologie, de méthode, de research design en lien avec leur projet de recherche.   

 

Invitée internationale : 

Ilana Löwy, historienne, spécialiste des sciences biomédicales et études genre, directrice de 

recherche à l!INSERM, Paris (http://www.vjf.cnrs.fr/cermes/spip.php?article40), et Professeure invitée 

à l!Institut des sciences sociales de l!Université de Lausanne au semestre d!automne 2009-10.  

 

Participantes locales : 

12h30 - 13h30 : Christel Gumy (mémorante UNIL, Faculté des lettres; dir. Vincent Barras, IUHMSP, 

co-dir : Cynthia Kraus, SSP-UNIL) : « Une histoire du cerveau adolescent ».  

 

13h45 - 14h45 : Céline Schnegg (doctorante UNIL, Faculté des sciences sociales et politiques, et 

Ecole doctorale romande en Etudes Genre ; dir. C. Kraus) : « Genre, médecine, prévention et 

subjectivité dans les cas de grossesses dites à risque (addictions). Une étude de cas : le 

Syndrome d!Alcoolisation Fœtale (SAF) ».  

 

15h - 16h : Sylvie Burgnard (doctorante UniGE, Faculté des sciences économiques et sociales, et 

Ecole doctorale romande en Etudes Genre ; dir. Michel Oris, Faculté des sciences économiques et 

sociales, UniGE) : « Histoire de la sexualité à Genève. Les discours post 68. » 
 

Format : 10-15!/participante pour présenter ses matériaux et questions de recherche, puis discussion par I. Löwy. 

 

16h-17h : suite et fin de la discussion.  

 

 

 

Ce séminaire est ouvert à toute personne intéressée ! 

 
Contact : Cynthia.Kraus@unil.ch 

 


