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Centre en Etudes Genre

4 octobre 2018, 12h15 – 13h45, Géopolis, salle 5799  
Cléo Chassonnery-Zaïgouche et Béatrice Cherrier :  

« Economics is Not a Man’s Field » : Tournant empirique et mobilisation  
pour la féminisation de la discipline économique, Etats-Unis 1968-1975 

1er novembre 2018, 12h15 – 13h45, Géopolis, salle 5799  

Valeria Insarauto : Economic Downturn and Women’s Part-time Work in 
Spain : Is There a New Gender Order in the Making ?

6 décembre 2018, 12h15 – 13h45, Géopolis, salle 5799

Florence Carpentier : Sport et féminisme. Alice Milliat et la première vague 
du « sport féminin » dans l’Entre-deux- guerres

Centre en Etudes Genre

Dates des séances 
semestre de printemps 2019
7 février Delphine Chedaleux  
7 mars  Camille Masclet 
4 avril  Eléonore Lépinard 
2 mai  Fenneke Reysoo

Coordination
Isabel Boni-Le Goff
Annelise Erismann

Le Centre en Etudes Genre vous propose une rencontre mensuelle pour partager au-
tour de recherches en cours. Ce séminaire se tient les premiers jeudi du mois durant les 
semestres d’automne 2018 et de printemps 2019. Il se veut être un endroit convivial 
pour échanger des analyses, mais aussi des questions, que ce soit sur des recherches de 
long court, sur des articles ébauchés ou terminés, ou des réflexions sur des recherches 
en cours et les dilemmes de la récolte des données !

Par cette initiative, nous aimerions offrir à toutes les personnes de la Faculté des SSP 
intégrant une dimension de genre dans leurs recherches, indépendamment de leur 
statut ou de leur niveau d’avancement, un espace de réflexion et de communication 
sur leurs recherches. Ce sera donc un grand plaisir de vous y retrouver !

Ouvert à toute personne intéressée - entrée libre sans inscription
Pour chaque séance, une documentation est disponible sur demande par e-mail auprès des coordinatrices

www.unil.ch/ceg

Séminaire de recherche du 
centre en études genre 

automne 2018


