	
  
AVANT PROPOS

Le présent carnet de route permet de se frayer un chemin à travers les divers
enseignements genre donnés à l’UNIL et dans les universités romandes, ainsi qu’à la
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Il est aussi une excellente
occasion que nous saisissons chaque année pour dresser un bilan des
accomplissements du Centre en Etudes Genre LIEGE (CEG LIEGE), passés et à venir.
L’année académique 2009-2010 a été riche en événements, tout comme elle a su
engranger de nouvelles perspectives. En effet, outre ses activités habituelles comme
les Work in Progress, les conférences, ou encore la revue Nouvelles Questions
Féministes, le Centre a vécu plusieurs moments importants, en lien avec l’objectif
qu’il s’est fixé en 2008 lorsqu’il a été stabilisé de façon structurelle au sein de la
faculté des SSP : stimuler et favoriser le développement de la recherche en Etudes
Genre. Nous avons eu, notamment et en vrac, un colloque sur les « Transactions
sexuelles » en mai 2010, la visite de la coordinatrice de Sophia, réseau belge de
coordination des Etudes Genre, venue observer en avril 2010 ce qui se fait à
Lausanne et à Genève en termes de parcours académiques, mais aussi divers projets,
comme ceux du PNR 60, qui ont connu une avancée significative cette année.
Nous avons aussi le plaisir d’annoncer la création d’un Master européen E.G.A.L.E.S
en Etudes Genre auquel l’UNIL participe, grâce aux professeures Emmanuelle Lada et
Nicky Le Feuvre. Au stade actuel, il s’agit essentiellement de la mise en commun des
compétences et ressources des sept universités partenaires, dont l’UNIL, puis d’une
année universitaire d’expérimentation du Master. Le tout se fera sur vingt-quatre
mois. Ce projet aboutira à la création d’un nouveau diplôme européen
d’accompagnement aux politiques européennes et nationales pour l’égalité femmeshommes pour la rentrée 2011-2012. Le projet est coordonné par l’Université de Lyon
2. Dans l’immédiat, la rentrée de l’automne 2010 sera marquée par deux
manifestations que des membres du CEG LIEGE ont mises en place : un colloque
«Genre et éducation» (1er octobre) pour la sortie du numéro 29/2 de Nouvelles
Questions Féministes, et un colloque sur les métiers de service (2-3 septembre),
organisé conjointement avec le Laboratoire de sociologie (LabSo) de l’UNIL. Signalons
encore, à propos de Nouvelles Questions Féministes, l’excellente nouvelle de sa mise
en ligne très prochaine sur JSTOR, que nous avons finalisée en 2010.
Beaucoup de changements ont eu lieu au sein du CEG LIEGE cette année. Le
remplacement temporaire de Patricia Roux, en congé sabbatique, par Emmanuelle
Lada à la direction du CEG LIEGE, a assuré la continuité des projets lancés, tout en
donnant la possibilité d’en impulser de nouveaux. De même, durant ce congé, ses

	
  
cours ont été dispensés par Sabine Masson et Lorena Parini. Au gré de divers congés
maladie et de congés maternité, Natalie Benelli a dépanné toute l’équipe genre de
Lausanne en assumant divers remplacements : la coordination du CEG LIEGE, celle de
l’Ecole doctorale romande en Etudes Genre, et le secrétariat de rédaction de
Nouvelles Questions Féministes. Aujourd’hui, de nouvelles personnes sont venues
recomposer l’équipe: Marie‑Eve Tschumi au poste de coordination du CEG LIEGE et
en remplacement de Sandra Walter, Magali Delaloye pour la coordination de l’Ecole
doctorale romande en Etudes Genre et en remplacement de Guillemette Gold, et, dès
le 1er septembre 2010, Damien Michelet pour la plateforme Gender Campus-LIEGE et
le réseau HES-SO·LIEGE, ces dernières activités ayant été assurées, durant l’année
académique 2009-2010, par Chloé Stalder et Patricia Naegeli. Cette équipe
renouvelée sera garante, nous en sommes sûres, d’une dynamique renforcée,
consolidant à la fois les projets en cours, et explorant de nouveaux horizons.
Les activités du Centre sont présentées de manière plus détaillée dans ce carnet de
route. Vous y trouverez des informations concernant l’actualité de la recherche au
CEG LIEGE et à l’UNIL, le projet de coopération CUS, la plateforme Gender CampusLIEGE, l’Ecole doctorale romande en Etudes Genre, la revue Nouvelles Questions
Féministes, le mandat de l’UNIL avec la HES-SO, et des entretiens présentant des
recherches de l’Ecole doctorale et de la HES-SO. Le carnet de route comprend
également des informations à caractère plus pratique, notamment la liste des
enseignements de l’UNIL et de la HES-SO intégrant le genre, distingués selon qu’ils
intègrent la perspective de manière centrale ou partielle, les liens vers les
enseignements genre dans les autres universités romandes, ainsi que les adresses
utiles dans les domaines du genre, de l’égalité et du mentoring en Suisse.
Au nom de l’équipe du CEG LIEGE, nous espérons que ce carnet de route vous
permettra de vous orienter dans le paysage suisse romand des Etudes Genre.
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