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ÉGALITÉ(S) ET LANGUE(S) 
À LA FDCA:OÙ VA-T-ON ?

23 septembre 2021
12h15 à 14h00 (format lunch) 
Campus de Dorigny / En ligne

Depuis la seconde moitié du 20e siècle, l’égalité 
entre les femmes et les hommes a été progressive-
ment mise à l’agenda. Dans les années 1980 s’ouvre 
le débat sur la féminisation des noms, métiers, titres 
et fonctions. Des changements s’observent progres-
sivement dans la société avec une conception plu-
rielle de la famille ou encore du genre. La question 
d’une adaptation des pratiques langagières est 
souvent évoquée, mais aussi contestée. Comment 
faut-il appréhender cette question du langage au 
regard de la question des (in)égalités ?

La Commission Egalité FDCA invite les membres 
la communauté facultaire (corps estudiantin, 

administratif, scientifique et académique) à la 
conférence ‘Egalité(s) et Langue(s)’ afin d’iden-
tifier les enjeux de l’égalité au sein de la FDCA.
 
Privilégiant une perspective compréhensive, la pa-
role sera d’abord donnée à des expert·e·s ayant 
mené des recherches sur la question du langage 
d’un point de vue psycholinguistique, empirique et 
institutionnel. Suivra un débat, sous la direction de 
la journaliste Nathalie Randin, entre le public, le 
doyen et les intervenant·e·s. Le public sera invité à 
participer dans la salle et en ligne.

Interventant·e·s : Dre Dana-Sophia Valentiner, Dr Pascal Gygax, Prof. Michelle Cottier, Prof. Alexandre Flueckiger, 
Prof. Sophie Weerts. Prof. Andy Bécue pour le live chat et Mme Nathalie Randin pour la modération.

Conférence et débat-actions

12h15
Ouverture de la rencontre par Sophie Weerts, 
présidente de la Commission Egalité FDCA 

12h20 - 12h45
Présentation de Pascal Gygax, Université de Fribourg

12h45 - 12h55
Projection de la vidéo de Dana-Sophia Valentiner, 
Université de Hambourg 

12h55 - 13h05
Présentation de Michelle Cottier, Université de Genève

13h05 - 13h15
Présentation d’Alexandre Flueckiger, Université de 
Genève

13h15 - 14h00
Discussion avec le public et les personnes à distance, 
en présence de Vincent Martenet, Doyen de la FDCA, 
et modérée par la journaliste Nathalie Randin
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