
 
 

Forum 2021 

 
 La commission EDI a organisé son troisième Forum Féminin le 29 avril de 17h30-19h00 via 
Zoom, avec une conférence par la Pre Nicky Le Feuvre, vice-doyenne relève académique et 
égalité, et future doyenne de la faculté SSP de l’UNIL. La conférence était intitulée « La 
féminisation du marché du travail : un enjeu analytique pour les études genre » («Occupational 
Feminisation: a Challenge for Gender Studies» 
 
 Plus de 40 membres du corps intermédiaire et professoral de la FBM se sont inscrits à   
l'événement, y compris la Professeure Emeritus et ancienne Doyenne de la FBM, Béatrice 
Desvergne (Lauréate du prix égalité de la FBM 2020).  
La discussion qui a suivi la présentation a permis aux participantes de partager leurs 
expériences, idées et conseils…. Le voyage vers plus d'égalité et d'inclusion se poursuivra.  
 
"Je vous remercie pour ce forum inspirant"  
" A very big thank you, hoping to continue these interesting discussions" 

 

 

Forum 2019 

La seconde édition de ce forum a eu lieu le mardi 29 octobre 2019 au café culturel La Datcha 
(Rue des Côtes-de-Montbenon). 
Ce moment de rencontre informel et ludique entre les femmes professeures de la FBM, était 
accompagné d’un apéritif dînatoire, et centré autour d’une conférence donnée par la 
Professeure Estelle Doudet (faculté des lettres). Sa présentation intitulée « Parler comme un 
homme ? Débats littéraires sur la sexuation du langage, du Moyen Âge à nos jours", a permis 
de partager ses réflexions sur la question de l’importance du langage dans le positionnement 
sociétal de la femme à travers les époques. 

 

 
Forum 2018 

La première édition du forum s'est tenue au Musée de la Main (Rue du Bugnon 21) le lundi 29 
octobre 2018. Une brève introduction sur la commission Pro-Femmes a été donnée par les 
Professeures Sophie Martin et Christine Sempoux, présidente et vice-présidente de la 
commission. Elle a été suivie d’un moment d’échange entre les femmes professeures de la FBM 
sous forme d’un speed-dating puis d’un apéritif qui a permis à toutes de faire connaissance ou 
de se retrouver. 


