	
  

ECOLE DOCTORALE ROMANDE EN ETUDES GENRE 2008-2011

« Pratiques et perspectives de genre : les paradoxes de l’égalité »
L’Ecole doctorale est l’une des quatre sous-écoles (avec les écoles de Bâle,
Berne/Fribourg et Zurich) de l’Ecole doctorale suisse en Etudes Genre. Celle-ci fait
elle-même partie du projet de coopération « Etudes Genre en Suisse » soutenu par la
Conférence Universitaire Suisse (CUS) qui finance, entre autres, un poste de
coordinatrice dans chaque sous-école. Le programme de formation de l’Ecole
romande est financé par le Fonds national suisse (FNS) pour la période 2008-2011
dans le cadre de ses programmes doctoraux ProDoc. Le siège de l’Ecole est rattaché
au Centre en Etudes Genre LIEGE de l’Université de Lausanne.
L’Ecole romande réunit quatre institutions partenaires : le Centre en Etudes Genre
LIEGE, la Maison d’Analyse des Processus Sociaux (MAPS) de l’Université de
Neuchâtel, l’Unité genre de l’Université de Genève et l’Institut de Hautes Etudes
Internationales et du Développement (IHEID) à Genève. Cette nouvelle structure
accueille au total dix-neuf doctorant·e·s en sciences sociales et humaines, provenant
de différents pays. Les participant·e·s, des femmes pour la plupart, ont été
sélectionné·e·s sur la base d’un concours international. Quatre doctorant·e·s
bénéficient durant trois ans d’un salaire pour candidat·e·s au doctorat (CanDoc) dans
le cadre de deux Modules de recherche ProDoc soutenus par le FNS: «Sexe, classe,
race et caste : intersectionnalité des rapports sociaux» (requérante responsable Prof.
Patricia Roux, Université de Lausanne) et «Mobilité et genre : représentations,
pratiques et transformation des rapports de genre» (requérante responsable Prof.
Janine Dahinden, Université de Neuchâtel). Pour cette première volée, l’Ecole
comptait sur le financement de dix thèses. Nous espérons que ce but sera atteint si
nous obtenons les moyens financiers de mettre en place une deuxième volée de
l’Ecole à partir d’octobre 2011.
Le programme de formation de l’Ecole est construit autour des travaux des
doctorant·e·s. Il a pour objectif de les aider à renforcer l’analyse transversale de leur
thématique en termes de genre, puis à la développer à partir d’une problématique
commune : les nouveaux paradoxes de l’égalité, autrement dit les mutations récentes
dans les rapports de genre, entre subversion et consolidation, après quarante ans de
recherche et de militantisme féministes. Pour cette problématique cernée
principalement par l’analyse des pratiques sociales, quatre axes de réflexion sont
proposés : Intersectionnalité des catégories de sexe, race, classe ; Migrations,

	
  
mobilité, circulation ; Travail, emploi, chômage ; Corps, sexualités et procréation.
La structure pédagogique de l’Ecole met l’accent sur des questions d’épistémologie,
de méthode, de research design et sur le travail de questionnement et de mise en
œuvre des concepts et des outils méthodologiques traditionnels en sciences humaines
et sociales. Elle vise à favoriser la mise en commun des savoirs et des savoir-faire,
ainsi que les contacts et les échanges entre les doctorant·e·s, les enseignant·e·s et les
invité·e·s venant de l’étranger, comme ce fut le cas l’année passée : les Prof.
Eleonore Kofman (Middlesex, UK), Laura Oso Casas (La Coruña, Espagne), Karin
Schittenhelm (Siegen, Allemagne), Rayna Rapp (New York, USA), ainsi que Gabrielle
Houbre (Paris VII, France) ont aimablement et activement participé aux activités de
l’Ecole.
Durant l’année 2010-2011, l’Ecole poursuivra ses activités. Elle organisera une
session résidentielle qui se tiendra à Viège (VS) du 11 au 13 novembre en présence
des Prof. Evelyn Nakano Glenn (Berkeley, USA) et Maitrayee Chaudhuri (Jawaharlal
Nehru University, New Dehli, Inde). Après l’atelier d’écriture organisé l’année passée,
un nouvel atelier soft skills est prévu en mars et portera sur la construction de
carrière après un doctorat. Enfin, l’Ecole organisera une conférence internationale en
septembre 2011 pour clore sa période de financement par le FNS. Elle participera
également aux journées nationales des Ecoles doctorales en Etudes Genre (workshop
et conférence internationale). Des informations supplémentaires et les détails sont
consultables sur le site de l’Ecole.

Coordinatrice: Magali Delaloye
Contact et informations : magali.delaloye@unil.ch, coordinatrice de l’Ecole romande.
Site de l’Ecole doctorale romande en Etudes Genre : www.unil.ch/liege/ecoledocotrale

