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études genre
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advanced day
mercredi 19 mars 2014
salle 414
Amphimax UNIL-Sorge
Accès :
M1 et bus ligne 31, arrêt Sorge

PROGRAMME
09H00

Bienvenue

09H15 10H00

Emergence et reconfigurations d’un problème public. Les violences faites aux femmes
en Suisse (1970-2012)

10H00 10H45

Le paternalisme judiciaire : mythe ou réalité ?

Marta Roca i Escoda, Centre en Etudes Genre LIEGE, SSP
Joëlle Vuille, Institut de criminologie et droit pénal, Droit
Véronique Jaquier, Institut de criminologie et droit pénal, Droit
Pause

11H00 11H45

Norman, Marion, Sam et les autres : (re)lire « Psycho » en contexte

11H45 12H30

Alice Rivaz et les enjeux de la présence des femmes dans l’histoire de la littérature
d’expression française

Charles-Antoine Courcoux, Section d’histoire et esthétique du cinéma, Lettres
Valérie Cossy, Section d’anglais, Lettres
Pause de midi

14H30 15H15

Spiritualité et genre autour de la maternité dans les institutions hospitalières en Suisse

Irene Becci, Institut de sciences sociales des religions contemporaines, Théologie et sciences des religions

Anna Fedele, Visiting researcher, Université de Lisbonne
15H15 16H00

Médecine et genre : de la communication à l’intervention

Carole Clair Willi, Policlinique médicale universitaire, Biologie et médecine
Nicole Jaunin Stalder, Médecin généraliste, Cugy
Pause
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genre et interfacultaire: quels
défis?

mercredi 19 mars 2014
salle 414
Amphimax UNIL-Sorge
Accès :
M1 et bus ligne 31, arrêt Sorge

TABLE RONDE
16H30 -

Genre et interfacultaire : quels défis ?

18H00

Intervenant·e·s

Prof. François Bussy, Doyen de la Faculté des géosciences et de l’environnement
Prof. Béatrice Desvergne, Doyenne de la Faculté de biologie et de médecine
Prof. Jörg Dietz, Vice-doyen de Faculté des hautes études commerciales, président du groupe de
travail Vision 50/50

Prof. Fabien Ohl, Doyen de la Faculté des sciences sociales et politiques
Prof. François Rosset, Doyen de la Faculté des lettres
Prof. Jörg Stolz, Doyen de la Faculté de théologie et de sciences des religions
Présidence

Prof. Nicky Le Feuvre, Directrice de l’ISS, Faculté des sciences sociales et Politiques
18H00

Apéritif dînatoire

18H15

Hamza
Chorégraphie – création originale

Pierre-Emmanuel Sorignet, sociologue (Laboratoire de sociologie, SSP) a réalisé une ethnographie du métier de danseur en participant, en tant qu’interprète, à différentes créations dans des compagnies
contemporaines en France et à l’étranger.
Danseurs

Marc de Pablo Pigem a travaillé en Belgique (Charleroi danse), en Espagne et en Suisse (compagnie Alias 2008).

Nordine Hamimouche a travaillé en France, à Londres, en Belgique et en Suisse dans des compagnies de danse contemporaine. Il est actuellement en création avec Yoon Soon Jaqet sur une pièce en
résidence à l’Arsenic (Lausanne).

www.unil.ch/plage

www.unil.ch/liege
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La Plateforme interfacultaire en Etudes Genre (PlaGe) est un réseau interdisciplinaire favorisant l’échange
de connaissances, d’analyses et de méthodes sur le genre. Portée collectivement par plusieurs disciplines et facultés, la PlaGe encourage la collaboration entre ses membres en matière de recherche,
d’organisation d’activités scientifiques, de diffusion et d’intégration des Etudes Genre au sein de l’UNIL.
La journée inaugurale se déroule en trois temps. L’Advanced Day est l’occasion pour des chercheur·e·s
avancé·e·s de présenter leurs recherches en cours dans leur discipline respective. Une table ronde réunissant
des doyen·e·s de plusieurs facultés de l’UNIL débat sur le thème « Genre et interfacultaire : quels défis ? ».

Work in Progess
mardi 18 mars 2014
salle 2216
Géopolis UNIL-Mouline

Journée inaugurale
mercredi 19 mars 2014
salle 414
Amphimax UNIL-Sorge

Accès :
M1 et bus ligne 31, arrêt Mouline

Accès :
M1 et bus ligne 31, arrêt Sorge
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Entrée libre sans inscription
Organisation : Irene Becci,
Magali Delaloye, Thierry
Delessert, Damien Michelet,
Marta Roca i Escoda et Programme doctoral CUSO en
Etudes Genre

