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1. LE MOT DE LA DIRECTRICE 
 
2020 marquait les 10 ans de PRESAGE, un cycle de conférences exceptionnelles était 
programmé pour célébrer cet anniversaire. Malheureusement la crise sanitaire n’a pas permis 
d’organiser l’intégralité des évènements. Malgré cela, cette année a été riche en réalisations 
comme en témoigne ce rapport d’activité. Ceci tient au dynamisme du comité de pilotage et à 
celui de Violette Toye, ainsi qu’au soutien de nos collègues de Sciences Po et de l’OFCE. De 
nombreux défis ont été relevés malgré le contexte difficile.  
 
Du côté de la valorisation des enseignements, la première promotion de la Certification 
avancée en études sur le genre a été diplômée en 2020. Cette certification valorise un 
parcours transversal sur cette thématique. La promotion 2021 sera plus importante encore, ce 
qui témoigne de l’intérêt que suscite cette certification diplômante. Merci à Bénédicte Durand, 
Directrice de la formation, et à ses équipes. Dans cette dynamique et à la demande de 
Stéphanie Balme, Doyenne du Collège universitaire, une certification du même type au niveau 
du Collège afin que les élèves diplômés d’un bachelor puissent également mettre en avant 
leurs compétences acquises sur ce champ de recherche. La première promotion devrait sortir 
en 2023, merci aux équipes du Collège universitaire. 
 
En collaboration avec les équipes de la Direction des affaires internationales pilotée par 
Vanessa Scherrer, PRESAGE a organisé pour Sciences Po, le premier Inclusion Workshop 
de CIVICA, l’Université européenne des sciences sociales. Dédié à l’égalité femmes-hommes, 
cet atelier a rassemblé plus de trente personnes de huit universités partenaires, et a permis 
d’adresser à l’alliance dix recommandations en matière d’égalité. 
 
S’agissant de la recherche, le dixième numéro de Cogito, le magazine de la recherche à 
Sciences Po, a été consacré à l’égalité des sexes au XXIe siècle. Merci à Hélène Naudet, 
Guillaume Plantin, ainsi qu’au comité de rédaction de COGITO de nous avoir donné l’occasion 
de mettre en valeur une partie des travaux réalisés par les chercheuses et chercheurs du 
Programme. De même, grâce au collectif PRESAGE, un chapitre consacré à la question des 
inégalités femmes-hommes en période de crise sanitaire a été publié dans l’ouvrage paru aux 
Presses de Sciences Po : Le Monde d’après.  
 
De nombreux projets de recherche sont soutenus par PRESAGE, en particulier des projets 
européens visant l’égalité dans la recherche et l’enseignement supérieur, dans la continuité 
du projet EGERA (2013-2017) pour lequel Sciences Po était l’institution coordinatrice. Ainsi au 
projet en cours SUPERA (2017-2021) vient s’ajouter le projet RESET (2021-2025), et ceci 
grâce au travail de Maxime Forest, qui a rejoint le Comité de pilotage de PRESAGE en 2020.  
 
Bravo à Marta Domínguez Folgueras et à Stéphanie Latte Abdallah d’avoir obtenu l’habilitation 
à diriger des recherches. Désormais, neuf chercheuses de PRESAGE ont la possibilité 
d’encadrer une thèse, et ceci dans l’ensemble des disciplines enseignées à Sciences Po.  
 
Bravo également à Alizée Delpierre, Mickaël Durand, Léa Morabito, Anja Durovic, Laura 
Carpentier-Goffre et Aiden Gaide qui ont soutenu leur thèse en 2020 sur une thématique en 
lien avec les études sur le genre.  
 
 
 

Hélène Périvier  
Directrice de PRESAGE  
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2. PRÉSENTATION DU PROGRAMME  

2.1. Un programme pluridisciplinaire 

 
Le Programme de recherche et d’enseignement des savoirs sur le genre (PRESAGE) a été 
créé en 2010 par Hélène Périvier et Françoise Milewski. Développé conjointement par 
l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) et Sciences Po, PRESAGE 
remplit trois objectifs : dynamiser et promouvoir la recherche en études de genre, développer 
et mettre en valeur l’offre de cours sur le genre à Sciences Po, et diffuser les savoirs sur le 
genre au sein de la société. 
 
Le programme promeut une approche pluridisciplinaire des études de genre dans les projets 
de recherche ainsi que dans les enseignements dispensés. Le programme sollicite les six 
disciplines fondamentales de Sciences Po : économie, histoire, humanités, droit, science 
politique et sociologie 
Ce modèle transversal s’appuie sur les différents centres de recherche, départements et 
programmes de Sciences Po. Il repose sur l’affirmation que les études de genre ne constituent 
pas une discipline mais un champ de recherche en constant renouvellement.  Le programme 
fédère les chercheuses et les chercheurs qui travaillent sur le genre, qui conservent une 
attache disciplinaire dans leur centre de recherche respectif. 
 
Le programme, aujourd’hui dirigé par Hélène Périvier (OFCE, Sciences Po), est doté d’un 
Comité de pilotage et d’un Conseil scientifique, composé de personnalités de disciplines 
diverses et ouvert à l’international. 
 

2.2 Le comité de pilotage 

 
Le Comité de Pilotage se réunit trois fois par an. Il décide des orientations du programme et 
des projets à venir.  
 

 Hélène Périvier, économiste à l’OFCE, directrice du programme 
 Marta Domínguez Folgueras, sociologue à l’Observatoire sociologique du 

changement (OSC), directrice du Département de sociologie 
 Maxime Forest, politiste, Évaluateur principal du projet européen SUPERA (H2020, 

2018-2022), chercheur associé à Sciences Po 
 Hélène Le Bail, chargée de recherche CNRS au Centre de recherches internationales 

(CERI) 
 Elissa Mailänder, historienne au Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP), Associate 

professor au Département d’histoire 
 Marie Mercat-Bruns, juriste, maîtresse de conférences en droit privé au Conservatoire 

National des Arts et Métiers (CNAM), professeure affiliée à l’École de droit  
 Françoise Milewski, économiste associée à l’OFCE 
 Réjane Sénac, politiste, directrice de recherche CNRS au Centre de recherches 

politiques (CEVIPOF) 
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2.3 Le conseil scientifique  

 
PRESAGE est doté d’un conseil scientifique présidé par Françoise Milewski. Il est composé 
de personnalités de divers horizons disciplinaires et ouvert à l’international.  
 
 

 Anne Boring, Assistant professor au département d’économie d’Erasmus University 
Rotterdam, Pays-Bas 

 Francine Deutsch, Professor Emerita of Psychology and Education, Mount Holyoke 
College, États-Unis 

 Marie Duru-Bellat, professeure émérite de sociologie à Sciences Po et chercheure à 
l'Observatoire sociologique du changement (OSC) et à l’Institut de recherche sur 
l’éducation (IREDU) 

 Yasmine Ergas, Lecturer in Discipline in International and Public Affairs à Columbia 
University, membre du Comité exécutif de l'Institute for Research on Women, Gender 
and Sexuality de Columbia University, États-Unis 

 Nancy Fraser, Henry and Louise A. Loeb Professor of Philosophy and Politics, New 
School for Social Research, États-Unis 

 Nancy Folbre, professeure d'économie à l'université Amherst de Massachusetts, 
États-Unis 

 Geneviève Fraisse, directrice de recherche émérite au CNRS, philosophe et 
historienne de la pensée féministe 

 Marie Mercat-Bruns, maîtresse de conférences en droit privé, Conservatoire National 
des Arts et Métiers (CNAM), professeure affiliée à l’École de droit de Sciences Po 

 Danièle Meulders, professeure au Département d'économie appliquée de l'Université 
Libre de Bruxelles, Belgique 

 Ronald Oaxaca, McClelland Professor of Economics Emeritus, University of Arizona, 
États-Unis 

 Bruno Perreau, professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), titulaire 
de la chaire Cynthia L. Reed en French Studies 

 Rebecca Rogers, professeure d'histoire de l'éducation à l'université Paris Descartes, 
membre du comité de pilotage de la Cité du genre-USPC 

 Amartya Sen, économiste, prix Nobel d'économie, Professeur d'Université Thomas W. 
Lamont à Harvard University, États-Unis    
 

2.4 Administration  

 
 Violette Toye, Responsable administrative 
 Valérie Richard, Assistante 
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3. LES ENSEIGNEMENTS 
 
PRESAGE recense chaque année les enseignements disponibles dans chaque curriculum. 
Les différents cours proposés aux élèves permettent notamment de comprendre la formation 
des inégalités entre les sexes, leur intégration aux autres formes d’inégalités sociales, mais 
également les processus discriminatoires, de même que l’ancrage historique et ontologique 
des rapports entre les sexes et l’impact des normes de genre. 
 
Liste de enseignements dispensés lors du semestre de printemps 2019-2020 et du semestre 
d’automne 2020-2021. 
 

3.1 Au Collège universitaire  

3.1.1 Campus de Paris, programme général 

 
En première année, un séminaire d’exploration est proposé aux étudiants et étudiantes au 
semestre de printemps :  
 

 Séminaire d’exploration | Initiation aux études de genre et à l’analyse des inégalités 
femmes-hommes, Hélène Périvier, Marta Dominguez Folgueras, Réjane Sénac, Marie 
Mercat-Bruns Sénac (semestre de printemps) 

 
En deuxième année, au semestre d’automne les étudiantes et étudiants peuvent choisir parmi 
un cours d’approfondissement et trois séminaires ; au semestre de printemps parmi quatre 
séminaires. 
 

 Séminaire Droit | Gender and Queer Law, Marie Mercat-Bruns (semestre de printemps) 
 

 Séminaire Histoire | History of male and female homosexuality in the western world, 
19th-20th century, Emmanuelle Retaillaud (semestre de printemps) 

 
 Séminaire Relations Internationales | Gender-based violence and displacement, 

Nazand Begikhani (semestre de printemps) 
 

 Séminaire Science Politique | La science politique au défi du genre, Réjane Senac 
(semestre de printemps) 
 

 Cours d’approfondissement Majeure Économies et Sociétés | Les grandes questions 
de sociologie : au prisme du genre, Emmanuel Beaubatie (semestre d’automne) 
 

 Séminaire Économie | L'économie au défi du genre, Hélène Périvier (semestre 
d’automne) 
 

 Séminaire Relations Internationales | Gender and migration, conflict and development, 
Elisabetta Cangelosi (semestre d’automne) 
 

 Séminaire Sociologie | Sexuality and Society, Ilana Eloit (semestre d’automne) 

3.1.2 Campus de Dijon, spécialisation Europe centrale et orientale 

 
 Séminaire inter-majeures | Genre et transformations politiques et sociales en Europe 

du Centre-Est, Maxime Forest, Markéta Brüstlova (semestre de printemps) 
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 Cours d’approfondissement Majeure Économies et Sociétés | Les grandes questions 
de sociologie : au prisme du genre, Marie Duru-Bellat et Carine Erard (semestre 
d’automne) 
 

 Séminaire inter-majeures | Genre et transformations politiques et sociales en Europe 
du Centre-Est, Maxime Forest, Markéta Brüstlova (semestre d’automne) 

 

3.1.3 Campus du Havre, spécialisation Europe-Asie 

 
 Cours d’approfondissement Majeure Économies et Sociétés | Significant Topics in 

Sociology: Gender, Marta Domínguez Folgueras, Sonia Planson (semestre d’automne) 
 

3.1.4 Campus de Menton, spécialisation Moyen-Orient et Méditerranée 

 
 Séminaire | Gender and public policy in the MENA region, Prunelle Aymé (semestre 

de printemps) 
 

 Cours d’approfondissement Majeure Économies et Sociétés | Significant Topics in 
Sociology: Gender, Marta Domínguez Folgueras, Marion Valarcher (semestre 
d’automne) 
 

3.1.5 Campus de Nancy, spécialisation Europe et espace franco-allemand 

 
 Séminaire majeure Politique et Gouvernement | Who's afraid of gender theory? Gender 

as an analytical tool for the social sciences, Amandine Le Bellec (semestre de 
printemps) 
 

 Cours d’approfondissement Majeure Économies et Sociétés | Les grandes questions 
de la sociologie au prisme du genre, Emmanuel Beaubatie, Miléna Younes-Linhart 
(semestre d’automne) 
 

 Séminaire majeure Politique et Gouvernement | Who's afraid of gender theory? Gender 
as an analytical tool for the social sciences, Amandine Le Bellec (semestre d’automne) 
 

3.1.6 Campus de Poitiers, spécialisation Amérique latine, Espagne et Portugal 

 
 Cours d’approfondissement Majeure Économies et Sociétés | Grandes questions 

sociologiques : le genre, Alexandre Jaunait (semestre d’automne) 
 

 Séminaire | Género, diversidad y derechos LGBTQI+ en América Latina ¿Qué 
révolución?, Luis Rivera Vélez (semestre d’automne) 
 

3.1.7 Campus de Reims  

 
 Séminaire | Women and Politics through the Lenses of Jane Austen and E.M. Forster, 

Laurence Chamlou (semestre de printemps) 
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 Séminaire | The Construction of Men - Introduction to Gender, Sexualities and Male 
Power, Meir Bar-Mymon (semestre de printemps) 
 

 Séminaire | Gender and Migration, Marc Palillo (semestre de printemps) 
 

 Séminaire | In Their Own Words: Women in Modern West African History, Elisa 
Prosperetti (semestre de printemps) 
 

 Cours d’approfondissement Majeure Économies et Sociétés | Significant Topics in 
Sociology: Gender, Marta Domínguez Folgueras (semestre d’automne) 
 

 Séminaire | La séduction dans les arts: politique et intimité, Sébastien Hubier (semestre 
d’automne) 

 
 Séminaire | Questions of Gender in Media and Culture, Brigitte Rollet (semestre 

d’automne) 
 

 Séminaire | Professions, Power, and Politics: Victorian Women's Subversion of Social 
Norms, Catherine Heyrendt (semestre d’automne) 
 

 Séminaire | Gender: Key Questions of our Time, Cynthia Tolentino (semestre 
d’automne) 

 
 Séminaire | Gender and Migration, Marc Palillo (semestre d’automne) 

 
 Séminaire | Inventer la parité de genre en Afrique, Émile Boyogueno (semestre 

d’automne) 
 

 Séminaire | Pouvoir et sexualité en Afrique, Altaïr Despres (semestre d’automne) 
 

3.2 En Master 

3.2.1 Formation commune aux masters  

 
 Is a gender-equal society possible? , Hélène Périvier (semestre de printemps et 

semestre d’automne) 
 

 Égalité et politique, Réjane Sénac (semestre d’automne) 
 

3.2.2 Cours de master 

École d’affaires publiques 

 
 Électif | LGBTQ public politics and policies, Konstantinos Eleftheriadis (semestre 

d’automne) 
 

 Électif | Genre, sexualité et organisations, Émilie Biland-Curinier (semestre d’automne) 
 

 Social Policy and Social Innovation policy stream course | Gender and social policy, 
Marta Dominguez Folgueras (semestre d’automne) 
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 Étude de cas | Covering Egg Freezing Cost for female employees and work life balance 
policies, Hélène Périvier (semestre d’automne) 

 
 Étude de cas | L’affaire Orelsan : étude de cas des tensions entre la liberté 

d’expression, la condamnation des provocations à la haine et à la violence, et la lutter 
contre le sexisme, Réjane Sénac (semestre d’automne) 

École des affaires internationales PSIA 

 
 Core Master in International Development: Sectors and Actors | Gender and 

development from a rights-based approach: Achieving gender equality in international 
cooperation, Saskia Ravesloot (semestre de printemps) 
 

 Core Master in International Development: Advanced Seminar | Gender and 
Development in the 21st Century: Focusing on the Rights of Persons of "Diverse 
Sexual Orientation" in Development Cooperation, Saskia Ravesloot (semestre de 
printemps) 
 

 Core Master in International Security: Crisis, Conflict, War | Gender and the Challenges 
of State-collapse, Peacebuilding and Statebuilding- the Somali case study, Judith 
Gardner (semestre de printemps) 
 

 Core Master in Human Rights and Humanitarian Action: Dilemmas and Challenges | 
Gender and Conflict: a Human Rights Perspective, Elisabeth Marteu (semestre de 
printemps) 
 

 Core Master in Human Rights and Humanitarian Action: Investigations and Fact 
Finding | Investigating Gender-based Violence in Conflict zones and among War-
affected Populations, Nazand Begikhani (semestre de printemps) 
 

 Concentration China and East Asian Studies | Population, Gender and Society in 
China, Isabelle Attané (semestre de printemps) 
 

 Core Master in International Development | Gender and Development in Theory and 
Practice, Maxime Forest (semestre d’automne)  
 

 Concentration Migration | Migrations through the Lens of Gender, Nina Sahraoui 
(semestre d’automne)  

 
 Concentration Human Rights | Gender and Human Rights, Elisabeth Marteu (semestre 

d’automne)  
 

École de droit 

 
 Master Droit Économique, spécialité Global Business Law and Governance | Gender 

Rights, Sarah Cleveland (semestre de printemps) 
 

 Master Droit Économique, enseignement électif | Person, Personhood: a comparative 
study, Marie Mercat-Bruns (semestre d’automne) 
 

 Master Droit Économique, séminaire de recherche | Objectivity and Legal Norms: 
Uncovering Gender and Racial Bias in the Law, Mireille Butler (semestre d’automne) 
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École du management et de l’innovation 

 
 Master ressources humaines | RSE et diversité, Laure Bereni (semestres de printemps 

et d’automne) 

École de la recherche 

 
 Master sociologie | Sociologie du genre, Jeanne Lazarus (semestre de printemps) 

 
 Master sociologie | Sociology of the family, Émilie Biland-Curinier (semestre 

d’automne) 
 

 Master science politique | Debates in Contemporary Political Philosophy, Annabelle 
Lever (semestre d’automne) 

 
 Master science politique, mention politique comparée | Le genre au croisement des 

rapports sociaux, Laure Bereni, Alexandre Jaunait (semestre d’automne) 
 

3.2.3 Certificat Égalité femmes-hommes et politiques publiques à l’École 
d’affaires publiques  

 
Proposé aux étudiantes et étudiants de l'École d’affaires publiques de l'École des affaires 
internationales depuis 2019, le Certificat sélectif « Égalité femmes-hommes et politiques 
publiques » propose un encadrement pédagogique permettant de comprendre la formation 
des inégalités ainsi que d’évaluer les politiques d’égalité et de lutte contre les discriminations. 
L’analyse des inégalités s’étend à plusieurs domaines, en particulier la sphère politique et le 
marché du travail qu’il s’agisse de la fonction publique ou du secteur privé. 
 
Cette formation certifiante met l’accent sur l’action publique en faveur des droits des femmes 
et de l’égalité des sexes, mais s’intéresse également aux politiques internes aux institutions 
(entreprises, universités, etc.) visant à promouvoir l’égalité. 
 
Ce programme certifiant est proposé par l'École d’affaires publiques et le programme 
PRESAGE, dirigé par Najat Vallaud-Belkacem et Hélène Périvier, et se déroule sur deux 
semestres. 
 

3.3. La Summer school  

 
Depuis 2016, un cours sur le thème des études de genre est proposé dans le cadre du 
Programme universitaire de la Summer School de Sciences Po : 

 Challenging societies with gender, Hélène Périvier 
En 2020, en raison de la crise sanitaire, ce cours n’a pas été proposé. 
 

3.4 Certification avancée en études de genre 

 
Délivrée par le Programme de recherche et d’enseignement des savoirs sur le genre, 
PRESAGE, la Certification avancée en études de genre permet aux diplômées et diplômés de 
Sciences Po attestant de solides connaissances en études de genre de les valoriser dans le 
monde professionnel. La Certification avancée est ouverte à tous les étudiantes et étudiants 
en deuxième année de Master à Sciences Po.  
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Cette Certification est transversale à l’image de l’enseignement des études de genre à 
Sciences Po. Elle s'appuie sur l'ensemble des cours, enseignements, stages et formations 
suivis tout au long du cursus universitaire quels que soient le Master et le domaine de 
spécialisation. 
 
En 2020, 21 étudiantes et étudiants ont obtenu la Certification avancée en études de 
genre. 

3.5 Projet Women Forward International 

 
En 2019, le Programme de recherche et d’enseignement des savoirs sur le genre (PRESAGE) 
de Sciences Po, a rejoint Women Forward International une plateforme mondiale visant à 
réorienter les recherches internationales vers les principes d’unité, de collaboration et de 
service. 
 
Chaque année, des élèves en Master à Sciences Po participent aux activités d’une 
organisation : les étudiantes et étudiants sont associés à une institution multilatérale, à une 
entreprise ou à une organisation à but non lucratif, pour laquelle ils mènent un travail de 
recherche pour l’avancement des femmes. 
 
Projet Collectif 2019-2020 : Amplifier les voix des jeunes féministes en Afrique de 
l'Ouest 
Pendant l’année universitaire 2019-2020, cinq étudiantes de Master 1 ont réalisé un projet de 
recherche-action pour l’ONG Équilibres et Populations. Carolin Beck, Chloé Bertrand, Hannah 
Milbers, Inaïssa Sylla et Sofietou Sakho ont rédigé un rapport sur les actions collectives 
portées par des jeunes activistes féministes en Afrique de l’Ouest francophone. En janvier 
2020, elles sont allées interroger ces activistes sur place, à Abidjan, en Côte d’Ivoire et à 
Dakar, au Sénégal. 

 Consulter le rapport : "Activistes et Féministes en Côte d’Ivoire et au Sénégal : actions, 
dynamiques et enjeux" 
 

Projet Collectif 2020-2021 : Enhancing participation of young migrant and refugee 
women in international political processes 
Pendant l’année universitaire 2020-2021, Gabrielle Majko, Carolina Medina, Jillian Montilla et 
Faty-Sharon Sylla sont associées au European Network of Migrant Women afin d’organiser 
un atelier de recherche participatif, de construire une boîte à outils et de rédiger un rapport et 
des recommandations pour favoriser la participation des femmes migrantes et réfugiées aux 
processus politiques internationaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sciencespo.fr/programme-presage/sites/sciencespo.fr.programme-presage/files/Rapport_Activistes-Feministes-en-Cote-d%27Ivoire-et-Senegal.pdf
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/sites/sciencespo.fr.programme-presage/files/Rapport_Activistes-Feministes-en-Cote-d%27Ivoire-et-Senegal.pdf
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4. LA RECHERCHE 
 
Le Programme de recherche et d’enseignement des savoirs sur le genre (PRESAGE) de 
Sciences Po s’appuie sur les différents centres de recherche et départements de Sciences Po. 
Les études de genre ne constituent pas une discipline mais un champ de recherche en 
constant renouvellement. Le programme fédère les chercheuses et les chercheurs qui 
travaillent sur le genre, qui conservent une attache disciplinaire dans leur centre de recherche 
respectif. 

4.1 Le réseau PRESAGE  

 
L’ensemble de la faculté permanente de Sciences Po travaillant sur cette thématique est 
associée à PRESAGE. Ceci facilite les collaborations interdisciplinaires et diffuse l’information 
relative au programme dans les différentes unités de recherche de Sciences Po.  

4.1.1 L’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) 

 
 Maxime Forest, politiste (CEVIPOF, OFCE) 

 
 Françoise Milewski, économiste, professeure émérite (OFCE) 

 
 Hélène Périvier, économiste (OFCE) 

4.1.2 Le Centre d’études européennes (CEE) 

 
 Nathalie Morel, politiste (CEE-LIEPP) 

4.1.3 Le Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) 

 
 Janine Mossuz-Lavau, politologue (CEVIPOF) 

 
 Réjane Sénac, politiste (CEVIPOF) 

4.1.4 Le Centre d’Histoire de Sciences Po (CHSP) 

 
 Elissa Maïlander, historienne (CHSP) 

4.1.5 Observatoire sociologique du changement (OSC) 

 
 Marta Domínguez Folgueras, sociologue 

 
 Marie Duru-Bellat, sociologue (OSC), professeure émérite 

 
 Angela Greulich, démographe (OSC) 

 
 Anne Revillard, sociologue, (OSC-LIEPP), directrice du Laboratoire interdisciplinaire 

d'évaluation des politiques publiques 
 

 Zachary Van Winkle, sociologue 
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4.1.6 Centre de recherche en sciences sociales de l’international (CERI) 

 
 Stéphanie Latte Abdallah, historienne et anthropologue (CERI) 
 Hélène Le Bail, politiste (CERI) 

4.1.7 Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques 
(LIEPP) 

 
 Anne Boring, économiste (LIEPP, Erasmus University), Directrice de la Chaire pour 

l’entreprenariat des femmes 

4.1.8 Centre de sociologie des organisations (CSO) 

 
 Émilie Biland-Curinier, sociologue  

4.1.9 Département d’économie 

 
 Ghazala Azmat, économiste (Département d’économie, LIEPP) 

4.1.10 École de droit  

 
 Helena Alviar García, professeure à l’École de droit de Sciences Po 
 Marie Mercat-Bruns, juriste, maîtresse de conférences en droit privé, Conservatoire 

National des Arts et Métiers (CNAM), professeure affiliée à l’École de droit de Sciences 
Po 

4.2 Un réseau de chercheurs et chercheuses affiliées à PRESAGE 

 Viviane Albenga, sociologue, Université Bordeaux-Montaigne, France 
 Yves de Curraize, économiste, Paris-Descartes, France 

 Agnès Hubert, College of Europe, Belgique 
 Sophie Jacquot, politiste, Université Saint-Louis – Bruxelles, Belgique 
 Kyoko Kusakabe, démographe, Asian Institute of Technology, Thaïlande 
 Marie Lalanne, économiste, Goethe University of Frankfurt, Allemagne 
 Eleonora Matteazzi, économiste, University of Trento, Italie 
 Sophie Ponthieux, économiste, INSEE, France 
 Francesca Scrinzi, sociologue, University of Glasgow, Royaume-Uni 

 

4.3 PRESAGE recense les thèses en cours sur le genre 

 
Quatre thèses ont été soutenues en 2020 :  
 

 Alizée Delpierre - Servir et être servi.e. Le travail domestique à temps plein chez les 
grandes fortunes, sous la direction de Didier Demazière (mai 2020) 
 

 Mickaël Durand - Homopoliticus. Socialisation politique et construction du rapport au 
politique des gays et lesbiennes en France, sous la direction de Florence Haegel (juin 
2020) 

 
 Léa Morabito - Causes sexuelles en France : les "pro" contre les "anti". Mariage pour 

tous et prostitution à l'interaction de mobilisations opposées,  sous la direction de 
Florence Haegel 
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 Anja Durovic - The gender gap paradox: citizenship, cohort change and the evolution 
of gender inequalities in political participation in Western Europe (1981-2016) - sous la 
direction de Nonna Mayer et Vincent Tiberj (novembre 2020) 

 
 Laura Carpentier-Goffre - Domestiquer les femmes, privatiser l’État : une analyse 

sociologique de la frontière public/privé au prisme des rapports ancillaires en Bolivie et 
au Pérou - sous la direction de Camille Goirand (décembre 2020) 
 

 Aden Gaide - Les étudiant·e·s parents. Enquête sur la norme de jeunesse dans 
l’enseignement supérieur français - sous la direction d’Agnès van Zanten et d’Anne 
Revillard (décembre 2020) 

Centre d’études européennes et de politique comparée (CEE) 

Amélie Corbel | Régulation de la mixité conjugale au Japon : les CEPA, intermédiaires entre 
deux loyautés – sous la direction de Pierre Lascoumes et Anne Revillard 
 

Émeline Fourment | Théories en action : appropriations des théories féministes en milieu 
libertaire à Berlin et Montréal - sous la direction de Florence Haegel 

Centre d’Histoire (CHSP)  

Romain Jaouen | Pratiques et contrôle de la sexualité entre hommes, en France, des années 
1920 aux années 1980 - sous la direction d'Elissa Mailänder et de Claire Andrieu 
 
Cyrille Jean | Planifier les naissances : les avatars français d'une question internationale 
(1955-1975) - sous la direction de Paul-André Rosental 
 
Anna Sidorevich | Féministes et dissidentes en URSS (1956-1986) - sous la direction de 
Sabine Dullin 
 
Justina Smalkyte | Résister au nazisme : le genre et les relations inter-ethniques en Lituanie 
sous occupation allemande (1941-1944) - sous la direction de Claire Andrieu et d'Elissa 
Mailänder 
 

Centre de recherches internationales (CERI) 

Prunelle Aymé | Engagement féminin et transformation de l’action publique : le rôle des 
femmes dans le mode de gouvernement de l’AKP en Turquie – sous la direction d’Élise 
Massicard 
 

Margaux Le Donné | Démocratie et émancipation à l'heure de l'anthropocène : théorie 
politique et pratique de l'écologie politique - sous la direction d'Astrid von Busekist et Bruno 
Latour 
 

Anaëlle Vergonjeanne | Coopérer autour de la vulnérabilité : déposer plainte auprès du 
comité des droits de l’enfant pour l’avancement de la cause climatique - sous la direction de 
Frédéric Ramel 
 

Centre de recherches politiques (CEVIPOF) 

Hazal Atay | Reconnaissance, représentation et participation : analyse du système de 
coprésidence et des engagements politiques des femmes en tant que coprésidentes dans le 
cas kurde de la Turquie - sous la direction de Réjane Sénac 
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Amélie Bescont | La criminalité des femmes : subjectivation, agency et responsabilité - sous 
la direction de Frédéric Gros et Laurie Laufer 
 

Lila Braunschweig | Politique de la neutralité : réflexion sur les identités - sous la direction 
d’Astrid von Buzekist 
 
Evan Grégoire-Izard | Les critiques contemporaines de la démocratie délibérative - sous la 
direction d’Annabelle Lever 
 
Amandine Le Bellec | LGBT Rights as a “European value”: Politics of Sexuality of the 
Common European Asylum System - sous la co-direction de Réjane Sénac, en co-tutelle avec 
l'Université de Trento, Italie. 
 
Lucile Richard | Survivre au monde. Généalogies croisées d’un problème politique 
contemporain - sous la direction Frédéric Gros 
 
Ana-Maria Szilagyi | The Labor Paradox: Value, Gender and Migration in Twentieth Century 
Britain - sous la direction d’Annabelle Lever 
 

Centre de sociologie des organisations (CSO) 

Marie Sautier |  The Local Making of Internationalisation : Values of Academic Mobilities in 
Comparative Perspective (Switzerland-France) - menée conjointement à l'Université de 
Lausanne sous la direction de Christine Musselin et de Nicky Le Feuvre 
 

École de droit 

Clarisse Anceau | A feminist approach to the right of peoples to self-determination - sous la 
direction de Jean D'Aspremont 
 

Observatoire sociologique du changement (OSC) 

Mathéa Boudinet | Articulation entre handicap et genre dans la mise en œuvre et la réception 
des politiques françaises d’insertion professionnelle et de maintien en emploi - sous la direction 
d’Anne Revillard 
 
Gaëlle Larrieu | Réceptions et appropriations du diagnostic médical de variation du 
développement sexuel - sous la direction d’Anne Revillard et de Marta Dominguez Folgueras 
 
Rebecca Levy-Guillain | Reconfiguration des normativités sexuelles. Incidences subjectives 
et régulations des pratiques au croisement des rapports sociaux - sous la direction de Marta 
Dominguez Folgueras et de Marie Bergström (INED) 
 
Capucine Rauch | Le sommeil, une variable d'ajustement ? Différences sociales et genrées 
au cours du cycle de vie - sous la direction de Laurent Lesnard 
 
Alix Sponton | L'État peut-il changer les rôles ? Le congé de paternité et la division sexuée 
du travail en France - sous la direction d'Ariane Pailhé (INED) et Marta Dominguez Folgueras 
 
Jeanne Subtil | Relations prémaritales et sexualité des étudiantes et étudiants à Delhi, Inde 
- sous la direction d’Hugues Lagrange et Christophe Guilmoto  
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4.5 Projet SUPERA (2018-2022) 

 
L’objectif du projet SUPERA (Supporting the Promotion of Equality in Research and Academia) 
est de mettre en œuvre six plans égalité (Gender Equality Plans) dans six institutions d’Europe 
méridionale et centrale. Ces plans aideront les participants à comprendre les inégalités, la 
formation et le rôle des stéréotypes et des biais de genre dans la recherche afin d’inclure une 
perspective de genre dans la recherche et le monde universitaire. Un ensemble de mesures 
sera donc mis au point afin de répondre aux trois objectifs fixés par la Commission 
européenne : égalité entre les femmes et les hommes dans la progression de carrière, égalité 
dans les processus de prise de décision, prise en compte des problématiques liées au genre 
dans les travaux de recherche. Institutions participantes :  

 Universidad Complutense de Madrid, Espagne (Coordinateur) 

 Università degli Studi di Cagliari, Italie 

 Közép-európai Egyetem | Central European University, Hongrie 

 Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra, Portugal 

 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Espagne 
 
L’OFCE, Sciences Po est chargé de conduire un suivi impartial et d’évaluer les progrès des 
plans égalité des institutions participantes en élaborant une méthodologie de suivi et 
d’évaluation objective tirée de son expérience en matière d’évaluation des politiques et de 
conduite de changements structurels en faveur de l’égalité des sexes dans le monde de la 
recherche, via le projet EGERA (2014-2017). 
 
Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de 
l’Union européenne, au titre de la convention de subvention n°787829. 
 
Site internet du projet : superaproject.eu 
Twitter : @SUPERAproject 
 

4.6 Projet RESET (2021-2025) 

 
RESET (Rethinking Equality and Scientific Excellence Together) est le troisième projet 
européen consécutif remporté par Sciences Po dédié à l'intégration du genre dans la 
recherche et l'enseignement supérieur. 
RESET, coordonné à l'Université de Bordeaux par la politiste Marion Paoletti, réunit 7 
partenaires dans 6 états membres de l'Union Européenne : Outre l'Université de Bordeaux et 
Sciences Po, RESET associe l'Université de Lodz (Pologne), l'Université de Porto (Portugal), 
l'Université Aristote de Thessalonique (Grèce), l'Université d'Oulu (Finlande) et l'Université de 
la Ruhr-Bochum (Allemagne). Le projet vise dans un premier temps à la réalisation d'audits 
sous l'angle du genre des instances de prise de décision ainsi que des politiques RH et 
scientifiques des universités partenaires. Ces diagnostics exhaustifs et participatifs serviront 
de base à la conception de plans d'égalité traitant de l'ensemble des problématiques identifiées 
et répondant aux priorités de l'Espace Européen de la Recherche en matière d'égalité F-H et 
d'intégration de la perspective de genre dans la recherche et l'enseignement supérieur. 
D'une durée de quatre ans, ce projet financé à 100% par la Commission Européenne à hauteur 
de 3 millions d'euros, mettra en œuvre une méthodologie innovante fondée sur le co-design. 
Sciences Po assurera le suivi et l'évaluation de RESET, mobilisant l'expérience acquise sur 
les projets antérieurs et plus largement dans l'évaluation des politiques d'égalité. Les 
compétences de l'OFCE seront également sollicitées aux fins de mettre en œuvre des 
protocoles d'évaluation expérimentaux sur des problématiques mises en évidence lors de la 
phase initiale d'audit. Étroitement associé à la conception du projet, Sciences Po PRESAGE 
s'appuiera sur l'expérience d'évaluation de SUPERA et RESET pour contribuer à faire évoluer 
dans la durée, en lien avec la Commission Européenne, les méthodes d'évaluation des projets 

http://www.egera.eu/
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européens dédiés à la dimension de genre dans l'enseignement supérieur et la recherche et 
assurer un transfert de bonnes pratiques au-delà du consortium, notamment à destination des 
universités françaises. 

4.7 Séminaires de recherche, journées d’études, colloques et conférences  

4.7.1 Séminaires de recherche  

 
Les séminaires de recherche PRESAGE présentent d'une part des travaux académiques 
récents dans les disciplines telles que l'économie, l'histoire, la sociologie et la science politique; 
d'autre part des réflexions sur les problématiques auxquelles sont confrontées les institutions 
chargées de définir ou de mettre en œuvre des politiques d’égalité. Ces séminaires visent un 
public académique. De plus, PRESAGE soutient les centres de recherche de Sciences Po 
pour organiser des séminaires portant sur les questions de genre. 
 

Séminaire “Genre et recherche” 

Ouvert depuis la rentrée universitaire 2013, ce séminaire de l’École doctorale de Sciences Po, 
dirigé par Réjane Sénac (CNRS, CEVIPOF), est transdisciplinaire et s’inscrit dans la démarche 
de PRESAGE. Il a pour objectif de créer un collectif de réflexion et de recherche autour des 
travaux de doctorants et doctorantes, ainsi que d’élèves de master 1 et 2, s’inscrivant 
explicitement dans les études dites de genre ou pour lesquelles la question des rapports 
sociaux de sexe est éclairante. 
 
L’enjeu est de faire le lien entre les cinq disciplines enseignées à Sciences Po (droit, économie, 
histoire, science politique, sociologie) en accompagnant les étudiantes et doctorantes dans 
l’apprentissage des méthodes de la recherche et dans leur production scientifique. L’objectif 
est de créer un collectif de recherche accompagnant les élèves dans la rédaction de leur 
mémoire de thèse, voire de master, et d’impulser des communications dans des congrès et 
des publications. 
 

Programme de l’année 2020 
 

13/02 Sociabilités carcérales Natacha Chetcuti-Osorovitz (Centrale 
Supélec-Université Paris-Saclay) 
 

04/03 Politiques familiales 
 
Paradoxes du féminisme 
 

Hélène Périvier (OFCE-Sciences Po) 
 
Diane Lamoureux (Université de Laval) 
 

24/04 Lesbian Trouble: Feminism, 
Heterosexualiy and the French Nation 
(1970-1981) 
 

Ilana Eloit (LEGS) 
 

30/04 Genre, migrations, violence, sécurité et 
conflits armés 
 
Féminisme décolonial 
 

Jane Freedman (Université Paris 8) 
 
 
Azadeh Kian (Université Paris-Diderot) 

02/12 Genre et littérature jeunesse 
 
Histoire des féminismes 

Sylvie Cromer (Université de Lille 2) 
 
Florence Rochefort (CNRS) 
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4.7 La Cité du Genre  

Issue la dynamique Université Sorbonne-Paris-Cité (USPC), la Cité du Genre promeut les 
enseignements et la recherche en études de genre au sein de Université de Paris et de ses 
partenaires privilégiés : Sciences Po, Université Sorbonne Paris Nord et l’Inalco. Elle 
coordonne l’ensemble des équipes, axes de laboratoires et réseaux déjà structurés autour de 
ces questions et est ouverte à toutes et tous les enseignantes-chercheuses, enseignants-
chercheurs, post-doctorantes, post-doctorants, doctorantes et doctorants intéressées par les 
problématiques de genre. 
 
Conception innovante et ambitieuse, la Cité du Genre se décline en quatre volets : recherche, 
formation, relations internationales et valorisation/lien avec l’environnement social. Elle est 
résolument interdisciplinaire dans les secteurs des Lettres et Sciences humaines et sociales, 
de la Santé et des Sciences. 
 
Elle développe son programme scientifique à partir de 4 axes : 

- Entre privé et public :  violences, (in)égalités professionnelles et discriminations 
- Corps, sexe, sexualité, bioéthique, santé 
- Images, discours, représentations : femmes/hommes, féminin/masculin 
- Epistémologies du genre, sociétés de connaissance et politique 

 
Site internet de la Cité du Genre : https://citedugenre.fr 
 

4.8 L’atelier CIVICA « Gender Equality and Inclusion » 

 
Sciences Po est membre fondateur et coordinateur de CIVICA - L'Université européenne des 
sciences sociales : une alliance de huit établissements d'enseignement supérieur formant une 
université européenne pilote. Afin de favoriser l’émergence d’une identité commune au sein 
de cette alliance, le Programme de recherche et d’enseignement des savoirs sur le genre de 
Sciences Po a organisé les 19 et 20 novembre 2020 un atelier sur l’inclusion et l’égalité 
femmes-hommes.  
 
Cet atelier a rassemblé plus de 30 collègues des universités de l’alliance, il était composé de 
trois sessions :  
Session 1 – Introduction 
Session 2 – Uncovering and assessing gender inequalities and bias in higher education: 
research-based evidence 
Session 3 – Moving towards an inclusive university 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://citedugenre.fr/
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5. DIFFUSION DES SAVOIRS 
 
Le Programme de recherche et d’enseignement des savoirs sur le genre a aussi pour objectif 
de construire des ponts entre la recherche académique et le débat public en mettant les 
savoirs à la disposition des acteurs et actrices de la société civile afin faciliter l’élaboration et 
la mise en œuvre de politiques d’égalité par les décideurs et décideuses publics, les 
entreprises, les associations, etc. et d’enrichir le débat public.  
 
La diffusion des savoirs passe par l’organisation de conférences, accessibles en podcast, qui 
permettent d’ouvrir à un public large des sujets souvent réservés aux académiques ainsi que 
par la diffusion d’articles et d’entretiens sur le site internet sciencespo.fr/programme-presage/ 
et sur les réseaux sociaux.  

5.1 Les conférences PRESAGE 

 
Ces conférences mettent en valeur le travail de chercheurs et de chercheuses, le plus souvent 
à l’occasion de la parution d’un livre. Les chercheuses présentent leurs travaux à un large 
public de façon pédagogique et accessibles. 
Toutes les conférences sont enregistrées et les podcasts sont téléchargeables sur 
Soundcloud. 
 
En 2020, le Programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre (PRESAGE) 
de Sciences Po célébrait ses 10 ans. Un cycle de conférences devait être organisé à cette 
occasion pendant le semestre de printemps. Dans le contexte de la crise sanitaire liée à 
l'épidémie du coronavirus COVID-19, plusieurs conférences ont été annulées, d’autres ont été 
organisées à distance. 
    
27/01 
 

Gender and transnational families  Rhacel Salazar Parreñas 

26/02 Halving it all 
 

 Francine Deutsch 
 

14/05 Refugees and Migrants amid the 
Global Pandemic. Gendered 
Vulnerabilities in the Middle East 

 Salah Barznjy, Robin Fleming, Jan Ilhan 
Kizilhan, Nazand Begikhani, Hélène Thiollet, 
Michelle Reddy 

    
01/12 Habiter la contradiction 

 
 Geneviève Fraisse 

 
    

5.2 Parution dans le domaine genre des Presses de Sciences Po 

En 2017 les Presses de Sciences Po ont ouvert un domaine genre afin de publier, de diffuser 
et de valoriser les recherches en études de genre. Ce domaine est dirigé par Janine Mossuz-
Lavau et Hélène Périvier. Les questions liées au genre traversent toutes les disciplines des 
sciences sociales et, plus largement, l'ensemble de la recherche. Ce domaine publie des 
travaux à la croisée de différentes disciplines. 
En 2020, un nouvel ouvrage a été publié : 

L’économie féministe 

Hélène Périvier, 2020 
La science économique a été pensée par des hommes, pour être au service d'une société 
dirigée par des hommes. Elle est aussi la science sociale la moins féminisée : les femmes 
représentent à peine un quart des économistes. 
 
"Je suis une économiste féministe", affirme Hélène Périvier. En levant le voile sur l’apparente 
neutralité des concepts et des analyses de cette discipline, elle met au jour les ressorts d’une 
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organisation sociale issue du modèle patriarcal, centrée sur Monsieur Gagnepain, tandis que 
Madame Aufoyer est devenue Madame Gagnemiettes. 
L’économie féministe, parce qu’elle renouvelle les thèmes et les approches de la discipline, 
déploie des savoirs et des outils pour atteindre l’égalité des sexes. 

5.3 COGITO, le magazine de la recherche à Sciences Po 

 
Le dixième numéro de COGITO, le magazine de la recherche à Sciences Po, publié au 
printemps 2020 était dédié à l’égalité des sexes et a rassemblé les contributions de 
chercheuses et chercheur du Programme PRESAGE. 

5.4 Site internet  

 
Le site internet du Programme de recherche et d’enseignement des savoirs sur le genre est 
disponible à l’adresse web sciencespo.fr/programme-presage. Il présente les trois volets du 
programme dans trois rubriques distinctes : les enseignements, la recherche, et la diffusion 
des savoirs.  
 
35 797 visites sur le site internet en 2020. 
 

 22 entretiens publiés sur le site francophone en 2020 
 
"El violador eres tú" – entretien avec Delphine Grouès, Directrice de l'Institut des Compétences 
et de l'Innovation de Sciences Po, docteure en études latino-américaines 
 
"Je ressentais le besoin de m'engager pour une cause qui me tenait à cœur" – entretien avec 
Alice Voirand, jeune diplômée de la Certification avancée en études de genre  
 
S’engager contre les violences faites aux femmes – entretien avec Clotilde Le Dantec, 
étudiante 
 
Cartographier les féminicides en France – entretien avec Auriane, Cassandre, Cloë, Fiona et 
Huifang, étudiantes 
 
"Mon intérêt pour les sciences humaines vient d’un engagement féministe" – entretien avec 
Claudia De Campos, jeune diplômée de la Certification avancée en études de genre 
 
Liberté, Égalité, Sororité – entretien avec Léa, Leeloo, Eléonore, Marie et Prune, étudiantes 
 
Représenter la France au Sommet international Girls20 – entretien avec Lamia Mounavaraly, 
étudiante 
 
Se préparer à relever le défi de l’égalité – entretien avec Hélène Périvier et Najat Vallaud-
Belkacem sur le Certificat égalité femmes-hommes et politiques publiques 
 
La pratique de la non-mixité politique comme objet d’étude – entretien avec Ysé, étudiante 
 
Sciences Po et crampons – entretien avec Sarah Boudaoud, étudiante et footballeuse 
 
À la rencontre d’activistes féministes – entretien avec Carolin, Chloé, Hannah, Inaïssa et 
Sofietou, étudiantes 
 
Quel droit à l’eau pour les femmes migrantes à Paris ? – entretien avec Eline, Ivana et Juliette, 
étudiantes 

https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/el-violador-eres-tu.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/je-ressentais-le-besoin-de-mengager-pour-une-cause-qui-me-tenait-coeur.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/s-engager-contre-les-violences-faites-aux-femmes.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/cartographier-les-feminicides-en-france.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/mon-interet-pour-les-sciences-humaines-vient-d-un-engagement-feministe.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/liberte-egalite-sororite.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/representer-la-france-au-sommet-international-girls20.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/se-preparer-relever-le-defi-de-l-egalite.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/la-pratique-de-la-non-mixite-politique-comme-objet-d-etude.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/sciences-po-et-crampons.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/la-rencontre-d-activistes-feministes.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/quel-droit-l-eau-pour-les-femmes-migrantes-paris.html
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Les comportements politiques au prisme du genre – entretien avec Anja Durovic, jeune 
docteure 
 
L'histoire de l’art au défi du genre – entretien avec Marie Plagnol, jeune diplômée de la 
Certification avancée en études de genre 
 
Promouvoir l'égalité professionnelle au sein de la Banque de France – entretien avec 
Clémentine Buisson, étudiante 
 
CIVICA : une université européenne inclusive - entretien avec Maxime Forest, chercheur à 
Sciences Po 
 
Les sciences sociales au prisme du genre - entretien avec les fondatrices du Programme 
PRESAGE, Françoise Milewski et Hélène Périvier 
 
Résister aux normes de sexe – entretien avec Francine M. Deutsch, chercheuse 
 
"J’aimerais contribuer à l’élaboration de politiques publiques de lutte contre les inégalités" – 
entretien avec Caroline Duhaâ jeune diplômée de la Certification avancée en études de genre 
 
"La science économique a besoin du féminisme, et vice versa" – entretien avec Hélène 
Périvier, économiste 
 
Être déléguée de la jeunesse à l’égalité femmes-hommes au sommet du G7 – entretien avec 
Margot Dupé, étudiante 
 
De la participation politique des jeunes femmes migrantes – entretien avec Carolina, Faty, 
Gabrielle, and Jillian, étudiantes 
 

 18 entretiens publiés sur le site anglophone en 2020 
 
"Sciences Po has been a long and impactful journey" – with Estela Souto, Sciences Po 
Graduate 
 
"Studying gender has been an empowering experience" – with Adrián Lasa Mediavilla, 
Sciences Po Graduate recipient of the Advanced Certification in Gender Studies 
 
"The past two years allowed me to grow academically, personally and professionally" – with 
Maíra Topall, Sciences Po Graduate recipient of the Advanced Certification in Gender Studies 
 
Investigating Gender-based Violence - with Nazand Begikhani, visiting Professor at Sciences 
Po 
 
Complement research with action – with Carolina, Faty, Gabrielle, and Jillian, Master’s 
students 
 
"I aim at specialising in sexual and gender based-violence prevention and response" – with 
Margot Dupé, graduate student 
 
s(H)e: A Docuseries "Through the Lenses of Feminism" – with Ariel, May, Julie and Alaya, 
undergraduate students 
 
A Case for a New Media Code of Ethics on Gender and Conflict – with Annina Claesson, 
graduate student 

https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/les-comportements-politiques-au-prisme-du-genre.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/lhistoire-de-l-art-au-defi-du-genre.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/promouvoir-legalite-professionnelle-au-sein-de-la-banque-de-france.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/civica-une-universite-europeenne-inclusive.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/les-sciences-sociales-au-prisme-du-genre.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/resister-aux-normes-de-sexe.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/j-aimerais-contribuer-l-elaboration-de-politiques-publiques-de-lutte-contre-les-inegalite.html?fbclid=IwAR23vovB7njtmFsR5kfbx9bW-Q6_0g-m1_a28TIq7ocK-aWbsQFGCXwJZf8
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/la-science-economique-besoin-du-feminisme-et-vice-versa.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/etre-deleguee-de-la-jeunesse-l-egalite-femmes-hommes-au-sommet-du-g7
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/de-la-participation-politique-des-jeunes-femmes-migrantes.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/sciences-po-has-been-long-and-impactful-journey.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/studying-gender-has-been-empowering-experience.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/past-two-years-allowed-me-grow-academically-personally-and-professionally
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/investigating-gender-based-violence.htmlhttps:/www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/investigating-gender-based-violence.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/complement-research-action.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/i-aim-specialising-sexual-and-gender-based-violence-prevention-and-response.html?fbclid=IwAR0tebvZacHkxW5iO-9BKaxHNgd8H8K3XA7xD4LcIrk0NwxPtl2oQEmaSuQ
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/she-docuseries-through-lenses-feminism.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/case-new-media-code-ethics-gender-and-conflict.html
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International development from the gender angle – with Lucia Soldà, Sciences Po Graduate 
and recipient of the Advanced Certification in Gender Studies 
 
Meeting West African Feminist Activists – with Carolin, Chloé, Hannah, Inaïssa and Sofietou, 
graduate students  
  
On telemedicine abortion – with Hazal Atay, researcher and Ph.D. candidate at Sciences Po 
 
Xiaorui Zhou, 2020 Rhodes scholar – with Xiaorui Zhou, undergraduate student 
 
Towards a gender inclusive European university – with Maxime Forest, Sciences Po 
researcher 
 
Sciences Po student chosen to represent France at Girls20 Summit - with Lamia Mounavaraly, 
Master’s student 
 
Exploring Women’s Economic Empowerment in Lebanon – with Karine Moukaddem, Sciences 
Po Graduate recipient of the Advanced Certification in Gender Studies 
 
Social sciences through the prism of gender – with PRESAGE founders, Hélène Périvier and 
Françoise Milewski 
 
"I felt the need to get involved in a cause that was close to my heart" – with Alice Voirand, 
Sciences Po Graduate recipient of the Advanced Certification in Gender Studies 
 
A holistic approach to young migrant women’s political participation - with Carolina, Faty, 
Gabrielle, and Jillian, Master’s students 

5.5 Outils de communication 

 
 Soundcloud 

Pour faciliter la diffusion des savoirs, les conférences PRESAGE sont enregistrées et diffusées 
sur le compte Soundcloud PRESAGE : soundcloud.com/user-444778857-382712958. 
 

 Revue de presse  
Les chercheuses et chercheurs du réseau PRESAGE sont régulièrement contactées pour leur 
expertise, et permettre une meilleure compréhension des inégalités entre les sexes et des 
processus discriminatoires. Une revue de presse recense sur le site internet tous ces articles 
et émissions. 
 

 Réseaux sociaux  
PRESAGE partage l’actualité de la recherche sur le genre sur les réseaux sociaux.  
 

 

Ouvert en 2013, le compte Twitter @presagegenre vise à mieux faire connaitre le 
programme au travers du partage de contenus du site internet, de mettre en valeur les 
interventions des chercheuses PRESAGE dans les médias et de livetweeter les 
évènements PRESAGE. 
2285 abonné·e·s. 

 

 
Créée en 2018, la page Facebook @presagegenre permet de toucher plus 
particulièrement les étudiants et étudiantes de Sciences Po.  
680 abonné·e·s. 

 

https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/international-development-gender-angle.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/meeting-west-african-feminist-activists.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/telemedicine-abortion.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/xiaorui-zhou-2020-rhodes-scholar.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/towards-gender-inclusive-european-university.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/sciences-po-student-chosen-represent-france-girls20-summit
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/exploring-women-s-economic-empowerment-lebanon.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/social-sciences-through-prism-gender.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/i-felt-need-get-involved-cause-was-close-my-heart
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/holistic-approach-young-migrant-women-s-political-participation.html
https://soundcloud.com/user-444778857-382712958
http://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/content/dans-les-medias

