
Journée	  de	  la	  recherche	  sur	  le	  genre	  
Mardi	  10	  mars	  2015	  (9h00	  -‐	  17h00)	  	  -‐	  	  Amphimax	  UNIL	  -‐	  Sorge	  	  -‐	  	  salles	  413	  et	  414	  

Matinée	  	  -‐	  salle	  414	  
09:15	  -‐	  10:00	  :	  Monika	  Salzbrunn,	  Barbara	  Dellwo,	  Serjara	  Aleman,	  FTSR	  
L'islam	  (in)visible	  en	  ville.	  Expressions	  (im)matérielles	  des	  pratiques	  musulmanes	  dans	  l'espace	  
urbain	  
Discutante	  :	  Eléonore	  Lépinard,	  SSP	  
10:00	  -‐	  10:45	  :	  Thérèse	  Jeanneret,	  Anne-‐Christel	  Zeiter,	  Lettres	  
Genre	  et	  appropriation	  langagière	  
Discutant	  :	  Olivier	  Voirol,	  SSP	  
10:45	  -‐	  11:00	  :	  pause	  
11:00	  -‐	  11:45	  :	  Carole	  Clair,	  Nicole	  Jaunin-‐Stadler,	  Lili	  Herzig,	  Bernard	  Favrat,	  FBM	  &	  
CHUV	  
Sex	  differences	  in	  the	  management	  of	  chest	  pain	  of	  cardiovascular	  origin	  in	  ambulatory	  care	  
Discutante	  :	  Véronique	  Jaquier,	  FDSCAP	  
11:45	  -‐	  12:30	  :	  Elena	  Canadas,	  Marianne	  Schmid	  Mast,	  Dario	  Bombari,	  HEC	  
L'influence	  de	  stéréotypes	  liés	  au	  sexe	  et	  à	  l'émotion	  sur	  les	  décisions	  d'embauche	  
Discutante	  :	  Marie	  Santiago,	  SSP	  

Après-‐midi	  -‐	  salle	  413	  	   Après-‐midi	  -‐	  salle	  414	  	  

13:45	  -‐	  14:30	  :	  Martina	  Avanza,	  SSP	  
Femmes	  prolife.	  Une	  ethnographie	  des	  Centre	  
d'Aide	  à	  la	  Vie	  en	  Italie	  
Discutante	  :	  Irene	  Becci,	  FTSR	  

13:45	  -‐	  14:30	  :	  Solène	  Froidevaux,	  SSP	  
"Ethnographier"	  les	  corps	  dans	  une	  perspective	  
de	  genre	  :	  quelle(s)	  méthode(s)	  ?	  
Discutant	  :	  Nicolas	  Bancel,	  SSP	  

14:30	  -‐	  15:15	  :	  Stéphanie	  Monay,	  SSP	  
L'Armée	  suisse	  :	  des	  socialisations	  
institutionnelles	  différenciées	  selon	  le	  genre	  
Discutante	  :	  Rahel	  Kunz,	  SSP	  

14:30	  -‐	  15:15	  :	  Samuel	  Blouin,	  FTSR	  
Une	  conversion	  d'un	  autre	  genre,	  ou	  lorsque	  la	  
trajectoire	  d'une	  transsexuelle	  s'immisce	  entre	  
le	  "religieux"	  et	  le	  "séculier"	  
Discutante	  :	  Christel	  Gumy,	  SSP	  

15:15	  -‐	  15:30	  :	  pause	  

15:30	  -‐	  16:15	  :	  Antoine	  Bréau,	  Lucie	  Schoch,	  
Vanessa	  Lentillon	  Kaestner,	  SSP	  &	  HEP	  
Le	  retour	  à	  la	  non	  mixité	  à	  l'école	  :	  le	  point	  de	  
vue	  des	  élèves	  
Discutante	  :	  Kerstin	  Duemmler,	  IFFP	  

15:30	  -‐	  16:15	  :	  Edmée	  Ballif,	  SSP	  
Alcool	  et	  tabac	  pendant	  la	  grossesse:	  des	  
professionnelles	  entre	  discipline	  des	  corps	  
enceints	  et	  accompagnement	  des	  femmes	  
Discutante	  :	  Aude	  Fauvel,	  FBM	  

16:15	  -‐	  17:00	  :	  Manéli	  Farahmand,	  FTSR	  
Le	  genre	  dans	  les	  milieux	  de	  spiritualité	  holiste	  
du	  Yucatán	  actuel	  (Mexique).	  Exploration	  
thématique	  
Discutante	  :	  Sabine	  Kradolfer,	  SSP	  

16:15	  -‐	  17:00	  :	  Claire	  Clivaz,	  SSP	  
Femmes,	  autorité	  et	  christianisme	  :	  une	  difficile	  
mémoire	  au	  présent	  
Discutante	  :	  Nadine	  Reichenthal,	  HEC	  

Organisation	  :	  Irene	  Becci	  (FTSR),	  Stéphanie	  Cardoso	  (SSP),	  Rahel	  Kunz	  (SSP),	  Damien	  Michelet	  
(PlaGe),	  Marta	  Roca	  i	  Escoda	  (SSP),	  Anne-‐Claude	  Velosa	  Betz	  (SSP),	  Joëlle	  Vuille	  (FDSCAP)	  
	   	  


