	
  
LES ETUDES GENRE A LA HES-SO

Les Etudes Genre s’implantent peu à peu dans les Hautes Ecoles Spécialisées de
Suisse et en particulier en Suisse romande. Aujourd’hui, l’offre s’étoffe tant en cours
spécialisés en Etudes Genre qu’en modules intégrant des heures d’enseignement qui
adoptent une perspective de genre dans les domaines Santé et Travail social. Elle
s’étend également ailleurs, comme bientôt à la filière architecture.
Présentées dans ce carnet de route, la recherche de la professeure Monique Eckmann,
intitulée «Genre et diversité», et celle de Anne-Laure Hiltpold sur l’intégration des
adolescentes dans les espaces dits d’accueil libre, illustrent l’apport de l’approche
genre dans les HES, et montrent le chemin parcouru, mais aussi celui qu’il reste à
faire pour que les Etudes Genre soient pleinement reconnues et incontournables.
Vous trouverez dans les pages 41 à 46 une liste des enseignements 2010-2011
intégrant la perspective de genre à la Haute Ecole Spécialisée de la Suisse occidentale
(HES-SO).
Depuis septembre 2006, la HES-SO a donné un mandat au Centre en Etudes Genre
LIEGE de l’UNIL (CEG LIEGE) pour qu’il développe un réseau LIEGE au sein de la HESSO, avec des activités spécifiques pour ses enseignant·e·s, chercheur·e·s et
étudiant·e·s. Le mandat se terminera fin 2010, mais les contacts qui se sont ainsi
créés pourront continuer à se développer et favoriseront de nouvelles collaborations.

Le LIEGE et la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale : un peu d’histoire
Une plateforme interactive pour les membres HES-SO intéressé·e·s par les questions
de genre et d’égalité
L’extension du réseau LIEGE à la HES-SO a vu le jour grâce à l’engagement conjoint
du CEG LIEGE, de la plateforme Egalité des chances de la HES-SO, et d’un petit
noyau de professeur·e·s et de chercheur·e·s de la HES-SO. Ainsi à ce jour, le
LIEGE/HES-SO rassemble une soixantaine de personnes issues des différentes écoles
de la HES-SO. Un échange régulier d’informations permet d’enrichir la newsletter
mensuelle envoyée aux membres de la HES-SO. Cette lettre offre la possibilité de se
tenir informé·e·s des différentes manifestations genre et égalité, tant dans les hautes
écoles que plus largement en Suisse. Dans l’optique d’une mise en réseau, les Work
in Progress en Etudes Genre organisés par le CEG LIEGE et des membres du
LIEGE/HES-SO permettent de développer ou renforcer des contacts entre les
membres des hautes écoles intéressé·e·s par le genre ou travaillant sur des questions

de genre.

	
  

Activités du LIEGE·HES-SO
•
Faire connaître les apports du réseau LIEGE/HES-SO à l’ensemble de la
communauté scientifique des hautes écoles (étudiant·e·s, enseignant·e·s, personnel
administratif)
•
Diffuser l’information en Etudes Genre concernant la HES-SO et les autres HES
de Suisse
•
Favoriser la mise en réseau et la collaboration des membres de la HES-SO
intéressé·e·s par le genre
•

Développer des manifestations ciblées

•
Tenter de répondre aux besoins d’information ou de soutien des membres de la
HES-SO.

Quatre outils au service de la HES-SO
•

Une base de données pour les membres du LIEGE/HES-SO

•
La page LIEGE/HES-SO hébergée par le site www.gendercampus.ch, où se
trouvent les informations relatives aux cours ou manifestations sur le genre et
l’égalité,
la
base
de
données,
les
newsletters,
etc.
(http://www.gendercampus.ch/f/Platform/07/default.aspx)
•

La lettre mensuelle diffusant des informations ciblées

•

Les journées d’études annuelles : Work in Progress en Etudes Genre.

Le Work in Progress en Etudes Genre
Le CEG LIEGE organise depuis huit ans, à l’Université de Lausanne, des journées
d’études consacrées aux recherches axées sur des problématiques de genre. Sous la
forme d’un atelier offrant un panorama des recherches en cours, ces Work in Progress
proposent des espaces de discussion sur l’intégration de la perspective de genre ainsi
que sur les défis d’une telle démarche. Le succès que remporte chaque année cet
événement a encouragé la mise sur pied de journées similaires pour la HES-SO. Le
premier Work in Progress en Etudes Genre consacré aux travaux de la HES-SO
intégrant le genre a eu lieu en juin 2007, à la Haute école cantonale vaudoise de
santé (HECV Santé), à Lausanne. Cette journée a suscité un large écho positif et a
été reconduite chaque année depuis cette date.

	
  
En 2010, le Work in Progress en Etudes Genre s’est déroulé en avril à Sierre, organisé
par Chloé Stalder, qui était alors coordinatrice du LIEGE/HES-SO, Clothilde Palazzo,
professeure à la HES-SO Valais Wallis, Catherine Gaignat, collaboratrice de la
plateforme Egalité des chances HES-SO, ainsi que par l’Unité genre & Travail sociosanitaire (UG&TSS). La journée a porté sur des problématiques liées aux pratiques
professionnelles. Etudiant·e·s et chercheur·e·s confirmé·e·s des différents sites de la
HES-SO mais aussi de l’UNIL ont pu échanger, créer des liens et visibiliser le
développement des Etudes Genre au sein de la HES-SO.

Et l’avenir ?
En moins de cinq ans d’existence, de nombreuses pierres ont été posées pour qu’un
réseau genre au sein de la HES-SO se développe de manière durable. Le CEG LIEGE
arrivant maintenant à la fin de son mandat, l’enjeu pour la suite est de pérenniser le
réseau LIEGE/HES-SO, de poursuivre les collaborations avec Gender Campus et avec
les universités, de développer des liens – toujours dans les domaines du genre et de
l’égalité – avec d’autres hautes écoles spécialisées, et de renforcer les recherches et
les cours genre dans la HES-SO.
De septembre à fin décembre 2010, le nouveau coordinateur du LIEGE/HES-SO sera
Damien Michelet. Il remplace Chloé Stalder, qui déjà en juillet et août avait été
suppléée par Marie-Eve Tschumi, la coordinatrice du CEG LIEGE de l’UNIL.

Contacts pour toute information concernant le LIEGE/HES-SO :
Damien Michelet, coordinateur
Info-liege@unil.ch
Florence Hügi, responsable du projet à la HES-SO
florence.hugi@hes-so.ch

