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Depuis 2008, le Centre en Etudes Genre (CEG) existe pour favoriser l’intégration d’une
perspective genre dans l’enseignement et la recherche au sein de la Faculté des SSP
de l’UNIL. Les thématiques abordées par les enseignant·e·s affilié·e·s au Centre, aussi
bien au niveau du Bachelor que du Master, incluent : les inégalités, les mobilisations,
les rapports de pouvoir, le travail, les professions, l’éducation, le droit, la filiation, le
sport, le corps, la médecine, les sexualités et la guerre, dans des optiques disciplinaires
variées (science politique, sciences sociales, histoire).

Afin de participer au dialogue interdisciplinaire au-delà des sciences sociales, le CEG
collabore régulièrement avec la Plateforme interfacultaire en Etudes Genre – PlaGe
qui coordonne les activités en Etudes Genre dans toutes les facultés de l’UNIL.

www.unil.ch/liege

Centre en Etudes Genre

Elle favorise la collaboration entre les différent·e·s membres dans le domaine de la recherche, l’organisation d’activités scientifiques, la diffusion
et l’intégration des Etudes Genre au sein des différentes disciplines et
facultés de l’Unil.
Elle est pensée comme un réseau porté collectivement par les différentes
disciplines et facultés. Toute personne étudiant ou travaillant à l’Unil, quel
que soit son statut, peut en devenir membre.

Plateforme interfacultaire
en Etudes Genre - PlaGe

www.unil.ch/plage
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L’Université de Lausanne est reconnue internationalement pour son dynamisme dans
le domaine des Etudes Genre. Depuis sa création, le CEG œuvre au sein du Réseau
Etudes Genre en Suisse et du site web national Gender Campus. Le CEG a en outre
participé à la création du Programme doctoral romand en Etudes Genre de la CUSO
(Conférence universitaire de Suisse occidentale).

La Plateforme interfacultaire en Etudes Genre de l’Unil, la PlaGe, est un
réseau interdisciplinaire. Son objectif principal est d’appréhender le genre
dans sa réalité globale, par l’échange de connaissances, analyses et méthodes entre les différentes disciplines représentées à l’Unil.

vous avez dit backlash ?
genre, morale, politique et religion
en europe et aux etats-unis

sections thématiques "genre"
ST 8 : Etudier la transnationalisation et l’hybridation des discours et pratiques liés
au genre
Samedi 7 février, 08:30 (troisième session des ST)

•

Jeudi 5 février, 13:00-15:00, Anthropole

•
•

Table Ronde du Centre en Études Genre (CEG) et de la

ST 38 : Recherches sur le problème des violences envers les femmes

Plateforme interfacultaire en Etudes Genre (PlaGe)

Samedi 7 février, 08:30 (troisième session des ST)

•

• Daniel Borrillo – Université Paris-Ouest
« Familles homoparentales et homophobie en France, du PaCS au
Mariage gay »
• Martina Avanza – Université de Lausanne
« Mobilisations anti "idéologie du gender" et milieux catholiques
pro-life en Italie »
• Magali Della Suda – CNRS/Sciences Po Bordeaux
« L’irruption des catholiques dans l’espace public français : retour de
manivelle ou effet d’optique ? »
• Philippe Gonzales – Université de Lausanne
« L’œcuménisme de combat des évangéliques et des catholiques
conservateurs aux USA »

Organisation :
Martina Avanza, Irene Becci, Eléonore Lépinard et Marta Roca i Escoda

Plateforme interfacultaire
en Etudes Genre - PlaGe

Centre en Etudes Genre

Dufour – « La Marche mondiale des femmes : au-delà du réseau et du mouvement, un objet multisitué difficile à saisir »
Rosas – « Sociohistoire de la genèse du champ transnational pour l’égalité à Bruxelles. L’Europe
entre savoir sur le genre et politique »
Cirstocea – « Devenir experte des droits des femmes et de l’égalité de genre. Une analyse sur le
terrain est-européen saisi à travers des configurations transnationales »

•
•
•
•
•

Trachman – « L’ordinaire, le culturel et le pathologique. Registres de qualification des hommes
auteurs de violences conjugales »
Khazaei – « Violences envers les femmes : de l’usage de l’interdisciplinarité »
Deroff – « Entre "domination masculine" et "pervers narcissique", ambivalences et effets des lectures croisées mobilisées par les intervenant·e·s »
Jouanneau – « Analyser deux dispositifs français de lutte contre les violences conjugales sous le
regard croisé du droit et de la sociologie politique »
Bargeau – « Le traitement policier des violences conjugales en actes »
Pérona – « "Vraies victimes" ou "menteuses" – Représentations concurrentes des femmes violées
chez les policiers et les associations féministes d’aide aux victimes »

ST 42 : Genre et politique du / des droit/s
Vendredi 6 février, 08:30 (première session des ST)

Présidence : Stéphanie Hennette-Vauchez
Première partie "La fabrication de la loi"
• Sophie van der Dussen, Université Libre de Bruxelles
• Mede Hardy, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• Thierry Delessert, Université de Lausanne
Discussion : Bernard Voutat
Deuxième Partie "Droit et intersectionalité"
• Mathias Möschel, Central European University, Budapest
• Houda Asal, Université McGill, Montréal
Discussion : Eléonore Lépinard
Vendredi 6 février, 13:30 (deuxième session des ST)

Bureau de l'égalité

Présidence : Eléonore Lépinard
Première partie "Droit de la famille en pratiques"
• Céline Bessière, Université Paris-Dauphine
• Sibylle Gollac, CNRS, CRESPPA – équipe CSU
• Marc Pichard, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
• Arthur Vuattoux, Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité
Discussion : Stéphanie Hennette-Vauchez
Deuxième partie "Contestations du droit"
• Fiona Friedli, Université de Lausanne
• Marta Roca i Escoda, Université de Lausanne
Discussion : Mathias Moschel

