	
  
LE CENTRE EN ETUDES GENRE LIEGE

Le Centre en Etudes Genre LIEGE (CEG LIEGE) a été stabilisé de façon structurelle
par la Direction de l’UNIL en février 2008. Il fait désormais partie du nouvel Institut
des Sciences Sociales (ISS), au même titre que d’autres laboratoires de recherche qui
ont émergé de la restructuration de la faculté des Sciences Sociales et Politiques
(SSP). Le CEG LIEGE dispose d’un budget de fonctionnement et d’un poste de
coordinatrice fixes, intégrés dans le budget de la faculté SSP. La création du Centre
représente une grande victoire pour les Etudes Genre à l’université de Lausanne, car
elle permet de les ancrer de façon durable dans l’UNIL et favorise l’intégration des
chercheur·e·s de l’UNIL dans les réseaux nationaux et internationaux.
Le CEG LIEGE continue à porter des projets développés dans l’esprit qui a animé le
réseau scientifique que nous avions mis en place depuis 2001. A l’époque, et dans les
années qui ont suivi, l’idée était qu’il fallait pouvoir rassembler toutes les personnes
qui, en Suisse, travaillent sur des questions de genre et d’égalité mais dont l’ancrage
institutionnel est fragile et rend difficile la légitimité de leur approche. Dans cet esprit,
le réseau LIEGE (le nom est resté attaché à celui du CEG actuel, car il a acquis une
renommée à préserver) s’est particulièrement attaché à soutenir les jeunes
chercheuses et chercheurs voulant intégrer une perspective de genre dans leurs
projets scientifiques. Il a aussi créé un espace de réflexion collectif, interuniversitaire
et interdisciplinaire, et un lien avec la société civile. Au fil des ans, le LIEGE a ainsi
contribué à la reconnaissance des Etudes Genre et à l’avancée de l’égalité des sexes
dans les universités. Aujourd’hui, il s’agit de maintenir la barre dans la même
direction, tout en prenant un nouveau souffle grâce à la stabilité du CEG. Ses
missions principales se situent donc en partie dans la continuité des activités
scientifiques développées auparavant : la coordination des enseignements, la mise en
réseau des étudiant·e·s et des chercheur·e·s, l’organisation de manifestations et des
Work in Progress, ainsi que, bien sûr, la publication de la revue scientifique Nouvelles
Questions Féministes. Mais le CEG LIEGE s’est aussi fixé de nouveaux objectifs, dont
le premier est de se constituer en espace reconnu à partir duquel les projets de
recherche genre de l’UNIL peuvent être stimulés, hébergés et développés.
Depuis janvier 2010, la coordinatrice du Centre en Etudes Genre LIEGE est Marie-Eve
Tschumi.
Contacts : Centre-LIEGE@unil.ch

