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1. LE MOT DE LA DIRECTRICE 
 
2021 a été une année particulière pour Sciences Po, à la crise sanitaire s’est ajoutée une crise 
institutionnelle. Sciences Po n’a pas été épargnée par les révélations sur l’état des violences 
sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supérieur. Sur ce point, la recherche peut et 
doit apporter des réponses à ces phénomènes dont nous ne saisissons pas encore l’ampleur 
faute d’outil de mesure adéquat. L’équipe PRESAGE a répondu tout d’abord en publiant sur 
son site des entretiens de chercheuses d’horizons disciplinaires divers. En outre, PRESAGE 
a participé activement aux réflexions menées par le groupe de travail sur la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles présidé par Danièle Hervieu-Léger. Sur le long terme, depuis 
2014, notre programme est engagé dans des projets européens sur les politiques 
institutionnelles d’égalité : EGERA, SUPERA et RESET. Pour prolonger ces travaux de 
recherche au service de l’égalité, nous avons soumis auprès du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche un projet, dont l’objectif est de lancer une grande enquête sur la 
mesure des violences sexistes et sexuelles dans la population étudiante au sein d’institutions 
d’enseignement supérieur en s’appuyant sur des partenariats à créer avec des universités et 
des grandes écoles : un projet ambitieux à suivre pour 2022. 
 
S’agissant de la valorisation de la recherche, nous avons poursuivi notre mission de diffusion 
des savoirs au travers de webinaires et de conférences. Mais surtout, nous avons innové avec 
le lancement du podcast de PRESAGE « Genre, etc. », grâce au talent de Violette Toye. À 
chaque épisode, elle reçoit des chercheuses et des chercheurs en sciences humaines et 
sociales qui présentent leurs travaux de façon pédagogique sans renoncer à l’excellence. 
Bravo pour cette initiative !  
 
S’agissant des enseignements, l’attractivité de la Certification avancée en études de genre 
créée l’an dernier se confirme. Nous félicitons les 58 alumni qui l’ont obtenue avec leur diplôme 
de Master en 2021 ! Dans le sillage de cette certification, une nouvelle concentration « gender 
studies » a vu le jour dans l’École des affaires internationales de Sciences Po. La création de 
la Certification « Genre et égalité » au Collège universitaire suscite elle aussi un réel intérêt 
sur les campus à Paris et en région. La première promotion sera certifiée en fin d’année 
universitaire 2022-2023.  
 
En 2021, le programme du Certificat égalité femmes-hommes et politiques publiques a pris un 
nouvel élan : pour la première fois, les élèves ont participé à des projets mandatés par un 
organisme partenaire : merci à l'Association des parents et futurs parents Gays et Lesbiens, à 
la commune de La Roche-sur-Foron, à la Fédération Nationale Solidarité Femmes, la 
Fondation des Femmes, l’ONG One et au Planning Familial d’avoir accueilli avec succès ces 
projets pilotes. 
 
Cette année, les élèves de Sciences Po ont eu accès à 69 cours adoptant une perspective de 
genre, d’égalité, d’analyse des discriminations. Tous ces cours s’inscrivent dans une 
démarche ouverte et pluridisciplinaire telle que définie dans la Charte de études sur le genre 
de PRESAGE. Cette offre pédagogique constitue la colonne vertébrale des certifications 
transversales de PRESAGE : une chance pour les personnes diplômées de faire valoir ces 
compétences et un atout pour Sciences Po en termes d’attractivité !  
Merci à nos collègues des Écoles, des campus et des différentes directions pour ces 
collaborations fructueuses, et merci aux chercheuses et chercheurs membre de PRESAGE 
dont les travaux garantissent l’excellence académique de notre programme. 
 

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 
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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 2020-2021 et du semestre 
d’automne 2021-2022. 

3.1 Au Collège universitaire  

Semestre de printemps 2020-2021 

 
Campus de Paris 
Première année 
Initiation aux études de genre et à l’analyse des inégalités femmes-hommes (Hélène Périvier, 
Marta Domínguez Folgueras, Réjane Sénac, Marie Mercat-Bruns), séminaire d'exploration 
 
Deuxième année 

• Gender and Queer Law (Marie Mercat-Bruns), séminaire de droit 

• Introduction to feminist legal theory (Clarisse Anceau), séminaire de droit 

• History of male and female homosexuality in the western world, 19th-20th century 
(Emmanuelle Retaillaud), séminaire d'histoire 

• La science politique au défi du genre (Réjane Sénac), séminaire de science politique 
 
Campus du Havre 
Première année 
Introduction to Feminist Legal Theory (Clarisse Anceau), séminaire exploratoire 
 
Campus de Menton 
Première année 
Femmes et littérature en Méditerranée (Gabriel Khairallah), séminaire d’exploration 
 
Deuxième année 
Transversal feminism in the Mediterranean, a transcultural approach (Soumaya Mestiri), 
module fondamental majeure Politique et Gouvernement 
 
Campus de Nancy, première année 
Der gute Bürger? Geschlecht, Staatsbürgerschaft und polit. Beteiligung in Europa seit dem 19. 
Jhdt (Zoé Kergomard), séminaire d’exploration 
 
Campus de Poitiers, première année 
Genre, sexualité et féminismes en Amérique latine (Luis Rivera Vélez), séminaire d’exploration 
 
Campus de Reims 
Programme Europe - Amérique du Nord, première année 
Gender and Race in Literature and Visual Arts (Jana Mrad), humanités 
 
Programme Europe - Amérique du Nord, deuxième année 

• Women and Politics through the Lenses of Victorian Fiction (Laurence Chamlou), cours 
séminaire 
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• The construction of Men – Introduction to Gender, Sexualities and Male Power (Meir 
Bar Maymon), cours séminaire 

 
Programme Europe - Afrique, première année 
Les questions de genre en Afrique (Mamaye Idriss, Sara Panata, Charlotte Vampo, Emile 
Boyogueno), cours obligatoire 
 
Exchange Programme 
France is a Woman: History and Society through the lens of French Women (Ophélie 
Chavaroche) 

Semestre d'automne 2021-2022 

 
Campus de Paris, deuxième année 

• ASOC 25F11 - Les grandes questions de sociologie : au prisme du genre (Emmanuel 
Beaubatie), module fondamental majeure Économies et sociétés 

• CECO 25F01 - L'Économie au défi du genre (Hélène Périvier), séminaire de sociologie 

• DSOC 25A16 - Gender and Health (Marta Domínguez Folgueras), séminaire de 
sociologie 

• DAFF 25A08 - Gender and migration, conflict and development (Elisabetta Cangelosi), 
séminaire de relations internationales 

• DDRO 25A41 - Women's Health and the Law (Alice Dartevelle), séminaire de droit 

• DDRO 25A16 - Gender and Queer Law (Marie Mercat-Bruns), séminaire de droit 
 
Campus de Dijon, deuxième année 

• ASOC 21F10 - Les grandes questions de sociologie : au prisme du genre (Marie Duru-
Bellat, Carine Erard), module fondamental majeure Économies et sociétés 

• CIPO 21A00 - Women's Right to Vote in the USA, 1776-1965 (Marc Smith), séminaire 
inter-majeures 

 
Campus du Havre, deuxième année 
ASOC 22A10 - Significant Topics in Sociology : Gender (Linda Haapajärvi, Benjamin Gizard), 
module fondamental majeure Économies et sociétés 
 
Campus de Menton 
ASOC 23A10 - Significant Topics in Sociology : Gender (Elisa Bellè), module fondamental 
majeure Économies et sociétés 
 
Campus de Nancy, deuxième année 

• ASOC 24F10 - Les grandes questions de la sociologie au prisme du genre (Emmanuel 
Beaubatie), module fondamental majeure Économies et sociétés 

• AHIS 24D11 - Erzählungen, Deutungen and Aneignungen der Vergangenheit (Elissa 
Mailänder) (DE), module fondamental majeure Humanités politiques 

• CSPO 24A09 - Introduction to Gender Studies (Hazal Atay), séminaire majeure 
Politique et Gouvernement 

 
Campus de Poitiers, deuxième année 

• ASOC 26F10 - Grandes questions sociologiques : le genre (Alexandre Jaunait), 
module fondamental majeure Économies et sociétés 

• CSOC 26F03 - Genre, violences et résistances en Amérique Latine (Camille Boutron), 
cours séminaire trans-majeures 

 
Campus de Reims 
Deuxième année 
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• ASOC 27A10 - Significant Topics in Sociology: Gender (Marta Domínguez Folgueras), 
module fondamental majeure Économies et sociétés 

• DHUM 27A00 - Gender: Key Questions of our Time (Cynthia Tolentino, séminaire 
(programme Europe-Amérique) 

• DHUM 27A03 - Questions of Gender in Media and Culture (Brigitte Rollet), séminaire 
(programme Europe-Amérique) 

Troisième année 
DSPO 27A29 - Gender, Family Diversity and Reproductive Autonomy in a Globalized World 
(Julian Werner März, Elena Brodeala), séminaire 

3.2 En Master 

Semestre de printemps 2020-2021 

 
Cours de formation académique commune 
Discrimination and Anti-Discrimination: literary, historical and legal approaches (Helena Alviar 
García) 
 
École d’affaires publiques 
Decoding biases in Artificial Intelligence (Jean-Philippe Cointet, Béatrice Mazoyer), 
enseignement électif semestre 2, Numérique et nouvelles technologies 
 
École des affaires internationales (PSIA) 
 
Master in International Security 
Gender and the Challenges of State-collapse, Peacebuilding and Statebuilding - the Somali 
case study (Judith Gardner), Semestre 2, Core Curriculum, Bloc Conflicts and Criminal Justice 
 
Master in International Economic Policy 
Gender Economics (Irina Kalabikhina), Semestre 2, Core Curriculum, Bloc Sustainable 
Economy 
 
Master in International Development 

• Gender and Development from a Rights-Based Approach: Achieving Gender Equality 
in International Cooperation (Saskia Ravesloot), Semestre 2, Core Curriculum, Bloc 
Governance 

• Gender and Development in the 21st Century - Focusing on Sexual Orientation and 
Gender Identity in Development Cooperation (Saskia Ravesloot), Semestre 4, Core 
Curriculum, Bloc Advanced Seminar 

 
Master in Human Rights and Humanitarian Action 

• Gender & Conflict: a Human Rights Perspective (Elisabeth Marteu), Semestre 2, 
Optional Core Curriculum, Bloc Dilemmas & Challenges 

• Feminist Foreign Policy: how to fight for Gender Equality in international relations 
(Delphine O), Semestre 4, Optional Core Curriculum, Bloc Advocacy and Negotiation 

• Researching Sexual & Gender-Based Violence in Conflict Zones: Methodological and 
Ethical Principles (Nazand Begikhani), Semestre 4, Optional Core Curriculum, Bloc 
Investigations and Fact Finding 

 
Regional concentration: Asian Studies 
Population, Gender and Society in China (Isabelle Attané) 
 
Thematic concentration: Environment and sustainability 



  

PRESAGE 7 

 

Gender and Sustainable Development: Introduction to the Basics of Gender & Environment 
Negotiations (Emma Lethellier) 
 
Thematic concentration: Migrations 
Gender and Forced Migration (Jane Freedman) 
 
École de droit 

• Gender Rights (Sarah Cleveland), Master Droit économique, spécialités Global 
Governance Studies et Global Business Law and Governance, semestre 4 
 

École du management et de l’innovation 

• RSE et diversité (Laure Bereni) en Master organisations et management des 
ressources humaines 

 
École de la recherche 
 
Master Histoire 
Masculinities: Probing Gender History Through the Lens of Soldiers' Amateur Photography 
(Elissa Mailänder), séminaire spécialisé, semestre 2 
 
Master Sociologie 
Sociology of gender (Marta Domínguez Folgueras), cours thématique, semestre 2 

Semestre d'automne 2021-2022 

 
Cours de formation académique commune (FAC) 

• IFCO 2310 - Penser politiquement l'égalité (Réjane Sénac) 

• IFCO 2515 - Discrimination and Anti- Discrimination : Historical, literary and legal 
interpretations (Alexia Katsignis and Helena Alviar García) 

 
École d’affaires publiques 

• Certificat égalité femmes-hommes et politiques publiques, bloc optionnel, semestres 1 
et 2 

• KETU 2070 - L'affaire Orelsan : étude de cas (Réjane Sénac), étude de cas, semestre 
3 

• KETU 2085 - Covering Egg Freezing cost for female employees and work life balance 
(Hélène Périvier), étude de cas, semestre 3 

• KETU 2200 - Les données massives pour comprendre un débat de société : Le 
Mariage pour Tous, de Twitter au Parlement (Antoine Franz et Gauthier Schweitzert), 
étude de cas, semestre 3 

• OAFP 5355 - LGBTQI Politics and Policies (Konstantinos Eleftheriadis), cours électif, 
semestre 3 

• OAFP 5955 - Genre, sexualité et organisations (Emmanuel Beaubatie et Émilie Biland-
Curinier), cours électif, semestre 3 

• K2SP 3065 - Gender and Social Policy (Marta Domínguez Folgueras), Social Policy 
and Social Innovation Policy Stream Course, semestre 3 

 
École des affaires internationales (PSIA) 
 
Master in International Development 
F1ID 4020 - Gender and Development in Theory and Practice (Maxime Forest), Block 2 - 
Policies and Institutions of Development, semestre 1 
 
Thematic concentration: Diplomacy 
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OADI 2265 - Advancing gender equality through multilateralism (Fanny Benedetti), semestre 
1 
 
Thematic concentration: Gender Studies 
OAGD1000 - Introduction to Gender Studies (Amélie Le Renard), semestre 1 
 
Thematic concentration: Human Rights 
OADH 4125 - Gender and Human Rights (Elisabeth Marteu), semestre 1 
 
Thematic concentration: Migration 
OAMI 2100 - Migrations through the Lens of Gender (Nina Sahraoui), semestre 1 
 
École de droit 
 
Master droit économique 
KDEC 6035 - Person, Personhood : a Comparative Study (Marie Mercat-Bruns), semestre 1 
 
École de la recherche 
 
Master Science Politique 
OSPC 2035 - Le genre au croisement des rapports sociaux (Alexandre Jaunait), semestre 1 
F0SP 2030 - Debates in Contemporary political philosophy (Annabelle Lever), semestre 3 
Master Histoire 
KHID 2610 - Atelier Histoire de Sciences Po. Pionnières : étudiantes et professeures, semestre 
3 
Master Sociologie 
KSOD 2530 - Sociology of the family (Émilie Biland-Curinier), semestre 3 

3.3 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. 
 
Au deuxième semestre, les élèves mènent des projets de groupe avec des partenaires. En 
2020-21 les élèves ont mené des projets pour et avec : l’Association des parents et futurs 
parents gays et lesbiens (APGL), la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF), la 
Fondation des femmes, la municipalité de La Roche-sur-Foron (74800), l’organisation non 
gouvernementale ONE, et le Planning Familial.  
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3.4 Certification Genre et égalité 

Délivrée conjointement par le Programme de recherche et d’enseignement des savoirs sur le 
genre PRESAGE et le Collège universitaire de Sciences Po, la Certification “Genre et égalité” 
permet aux étudiantes et aux étudiants du Bachelor de valoriser leurs compétences sur les 
questions liées au genre, à la lutte contre les inégalités et les discriminations femmes-hommes. 
Elle sera délivrée à partir de l’année universitaire 2022-23. 

3.5 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.  
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 2021, 58 étudiantes et étudiants ont obtenu la Certification avancée en études de 
genre. 

3.6 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 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. 
 
Projet Collectif 2021-2022 : Enhancing the Social and Economic Inclusion of Migrant 
and Refugee Women in Europe 
Au cours de l'année académique 2021-2022, Isabella Brandes, Eva Korn, Qin Miao, Sreya 
Nath et Martina Sole élèves en Master à Sciences Po, travaillent sur l'inclusion socio-
économique des artisanes migrantes et réfugiées. Ce programme conduira à la création d'un 
rapport décrivant le paysage européen de l'artisanat féminin pour Nest, une organisation 
américaine à but non lucratif qui contribue à l'avènement d'une nouvelle économie de 
l'artisanat pour accroître l'inclusion de la main-d'œuvre mondiale. 
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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) 

 
▪ Thibault Boulvain, historien (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 

 

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) 
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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 

 
2 thèses ont été soutenues en 2021 :  
 
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 
 
25 thèses sont en cours : 

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 
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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 
 

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 d’Histoire (CHSP)  

Pauline Beaunay | Des femmes aux colonies : une histoire sociale de l'Afrique-Occidentale 
française à l’époque coloniale (1895-1960) - sous la direction de Florence Bernault 
 
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 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 
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Chloé Socha | La mondialisation des politiques de diversité des entreprises françaises : le cas 
des identités LGBT+ - sous la direction d'Émilie Biland-Curinier 
 

Département d’économie 

Riddhi Kalsi | Is Privatization More Costly for the Lifetime Earnings of Women? - sous la 
direction de Jean-Marc Robin 
 

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  
 

4.4 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 
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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 
 

4.5 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 
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. 
 
Site internet du projet : https://wereset.eu/ 
Twitter : @Reset_EUproject 
 

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

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. 

http://www.egera.eu/
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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 2021 
 

19/02 Réflexions collectives autour du doute et de la légitimité dans le milieu universitaire 
 

24/03 Questions trans 
 
Questions Queer 
 

Pauline Clochec (Université d’Amiens) 
 
Bruno Perreau (MIT) 
 

16/04 Violences 
 

Shamus Khan (Princeton) 
 

26/05 Care 
 
Parentalité et Hétéronormativité 
 

Caroline Ibos (Université de Rennes 2) 
 
Emilie Biland-Curinier (CSO) 

23/06 Genre et pouvoir, rapport au politique Sandrine Levêque (IEP de Lille) 
 

26/11 Questions méthodologiques et 
épistémologiques 
 

Isabelle Clair (IRIS) 

17/12 Religions et intersectionnalité Josselin Tricou (Université de Lausanne), 
Hanane Karimi (Université de Strasbourg) 

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 
  

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 enregistrements sont téléchargeables sur 
Soundcloud. 
 
    
05/02 Crise Sanitaire, Confinement et 

Inégalités de genre au travail [avec le 
LIEPP] 
 

 Emmanuele Ferragina (OSC), Marta 
Pasqualini (OSC), Francesca Marchetta 
(UCA), Hugues Champeaux (UCA), Anne 
Boring (Erasmus University), Marie Mercat-
Bruns (CNAM), Bruno Palier (CEE), Anne 
Revillard (OSC-LIEPP), Hélène Périvier 
(OFCE-Sciences Po) 
 

03/03 Economic, Economy and Feminism : 
Transatlantic Perspectives [avec Le 
Grand Continent] 
 

 Mercedes D’Alessandro ; Nancy Folbre, 
Hélène Périvier, Margarita Silvia Olivera 

26/05 
 

Sexual Citizens : on sex, power, and 
assault on campus 

 Jennifer S. Hirsch (Columbia University) 
Shamus Khan (Princeton University) 
 

23/09 Transfuges de sexe 
 

 Emmanuel Beaubatie (CNRS) 
 

20/10 Radicales et Fluides. Les 
mobilisations contemporaines contre 
les injustices.  

 Réjane Sénac (CNRS-CEVIPOF) 

    
16/11 Dress Codes : How the Laws of 

Fashion made History 
 

 Richard Thompson Ford (Stanford) 
 

16/12 Mesurer les violences sexistes et 
sexuelles dans l’enseignement 
supérieur et la recherche 

 Mathieu Arbogast, Anne-Laure Humbert 
(Oxford Brookes University), Myriam 
Kaddouri Espinasse, Amandine Lebugle, 
Hélène Périvier (OFCE-Sciences Po) 

    

5.2 Podcast « Genre, etc. » 

 
En 2021, PRESAGE a lancé son podcast : Genre, etc. Des dialogues courts (20 minutes) avec 
des chercheuses et des chercheurs en sciences humaines sociales spécialistes des questions 
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de genre, d’inégalités, et de discriminations accessibles sur les plateformes d’écoute Apple 
Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, … 
Une transcription écrite est disponible pour chaque épisode. 
 
Épisode de présentation. 
 
Épisode 1 - Pensions alimentaires et inégalités économiques. Discussion avec Émilie Biland-
Curinier. 
 
Épisode 2 - Le congé parental peut-il vraiment être partagé ? Discussion avec Gregory 
Verdugo. 
 
Épisode 3 - Les mobilisations contemporaines contre les injustices : radicales et fluides. 
Discussion avec Réjane Sénac. 
 
Épisode 4 - La vie quotidienne sous le nazisme. Discussion avec Elissa Mailänder. 
 
Épisode 5 - Couples, genre et handicap. Discussion avec Célia Bouchet. 
 
Épisode 6 - L’avortement par télémédecine en France. Discussion avec Hazal Atay.  
 
Épisode 7 – Femmes et frontières en Méditerranée. Discussion avec Camille Schmoll. 
 

5.3 Parutions 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 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 2021, 3 nouveaux ouvrages ont été publiés :  

• Adolescences sous contrôle, Arthur Vuattoux 

• Les filles du coin, Yaëlle Amsellem-Mainguy 

• Radicales et fluides, Réjane Sénac 

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.  
 
60 247 visites sur le site internet en 2021. 
Soit + 68% de fréquentation par rapport à 2020 
 
 

 14 entretiens publiés sur le site francophone en 2021 
 
Les comportements politiques au prisme du genre – entretien avec Anja Durovic, jeune 
docteure (CEE) 
 
Agir pour l’égalité professionnelle au CNRS – entretien avec Prune Houvion, étudiante à 
l'École d’affaires publiques 
 

https://podcast.ausha.co/sciencespo-presage-genre-etc/presentation
https://podcast.ausha.co/sciencespo-presage-genre-etc/pensions-alimentaires-et-inegalites-economiques
https://podcast.ausha.co/sciencespo-presage-genre-etc/le-conge-parental-peut-il-vraiment-etre-partage
https://podcast.ausha.co/sciencespo-presage-genre-etc/les-mobilisations-contemporaines-contre-les-injustices-radicales-et-fluides
https://podcast.ausha.co/sciencespo-presage-genre-etc/la-vie-quotidienne-sous-le-nazisme
https://podcast.ausha.co/sciencespo-presage-genre-etc/couples-genre-et-handicap
https://podcast.ausha.co/sciencespo-presage-genre-etc/l-avortement-par-telemedecine-en-france
https://podcast.ausha.co/sciencespo-presage-genre-etc/femmes-et-frontieres-en-mediterranee
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/les-comportements-politiques-au-prisme-du-genre.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/agir-pour-l-egalite-professionnelle-au-cnrs.html
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Les violences sexistes et sexuelles au prisme du droit - entretien avec Marie Mercat-Bruns, 
professeure à l'École de droit 
 
Faire histoire de la violence sexuelle - entretien avec Elissa Mailänder, Associate Professor à 
Sciences Po 
 
S’initier à la recherche en sciences sociales – entretien avec Aymeric, Emma, Sarah, et Xavier, 
élèves au Collège universitaire 
 
Violences sexuelles : que fait la justice ? - entretien avec Véronique Le Goaziou, sociologue 
autrice aux Presses de Sciences Po 
 
Violences basées sur le genre : recenser pour comprendre - entretien avec Sandrine Dauphin, 
directrice de projet à l’Institut national d'études démographiques 
 
Vers un féminisme néolibéral d’État ? - entretien avec Pauline Delage, autrice aux Presses de 
Sciences Po 
 
Lutte contre les violences sexistes et sexuelles : quel est le rôle de la recherche ? - entretien 
avec Émilie Biland-Curinier et Hélène Périvier, membres du groupe de travail Hervieu Léger 
sur les violences sexistes et sexuelles à Sciences Po 
 
Genre et espaces publics : un regard sur Marseille - entretien avec des étudiantes de l'École 
urbaine de Sciences Po 
 
Poser la question du consentement - entretien avec Rébecca Lévy-Guillain, doctorante à 
Sciences Po (OSC-Ined) 
 
Droits en ligne : la nouvelle plateforme d'information juridique de Sciences Po – entretien avec 
des étudiantes de l'École de droit 
 
Agir pour l’employabilité des femmes – entretien avec des élèves du Certificat Égalité femmes-
hommes et politiques publiques  
 
Genre(s), ça s’écrit comment ? – entretien avec Ariane Jouve-Villard, Bastien Relave, Emma 
Bouvier, Erwan Péron, Léa Mathieu et Lucille Strobbe, élèves à l’Ecole du management et de 
l’innovation de Sciences Po 
 

 10 entretiens publiés sur le site anglophone en 2021 
 
"Writing about gender equality requires bravery" – with Shivani and Madhul, undergraduate 
students 
 
Uncovering French gender-based violence and harassment legislation enforcement – with 
Marie Mercat-Bruns, Affiliated Professor at Sciences Po Law School 
 
Approaching the history of sexual violence - with Elissa Mailänder, Associate professor at 
Sciences Po 
 
Sexual Violence and the French Justice System - with Véronique Le Goaziou, researcher and 
Sciences Po Press author 
 
Making Sense of Gender-based Violence Statistics - with Sandrine Dauphin, project director 
at the French Institute of Demographic Studies 
 

https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/les-violences-sexistes-et-sexuelles-au-prisme-du-droit.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/faire-histoire-de-la-violence-sexuelle.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/s-initier-la-recherche-en-sciences-sociales.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/violences-sexuelles-que-fait-la-justice.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/violences-basees-sur-le-genre-recenser-pour-comprendre.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/vers-un-feminisme-neoliberal-d-etat.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/lutte-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-quel-est-le-role-de-la-recherche.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/genre-et-espaces-publics-un-regard-sur-marseille.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/poser-la-question-du-consentement.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/droits-en-ligne-la-nouvelle-plateforme-dinformation-juridique-de-sciences-po.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/droits-en-ligne-la-nouvelle-plateforme-dinformation-juridique-de-sciences-po.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/agir-pour-l-employabilite-des-femmes.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/genres-ca-s-ecrit-comment.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/writing-about-gender-equality-requires-bravery.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/uncovering-french-gender-based-violence-and-harassment-legislation-enforcement.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/approaching-history-sexual-violence.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/sexual-violence-and-french-justice-system.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/making-sense-gender-based-violence-statistics.html
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From State Feminism to Neoliberal Feminism - with Pauline Delage, researcher, and Sciences 
Po Press author 
 
Let’s Talk About Consent - with Rébecca Lévy-Guillain, Ph.D. student at Sciences Po 
 
Sciences Po Students Create the First Fully Online Legal Clinic in France – with Law School 
Students 
 
Sciences Po students write a policy brief for the G20 – with Mathea Bernhardt and Laura 
Dugardin, Graduate Students 
 
"Material culture is especially relevant for the analysis of gendered identities" – with Ph.D. 
students in history 

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. 
2900 abonné·e·s. 

 

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

 

https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/state-feminism-neoliberal-feminism.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/let-s-talk-about-consent.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/sciences-po-students-create-first-fully-online-legal-clinic-france.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/sciences-po-students-write-policy-brief-g20.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/material-culture-especially-relevant-analysis-gendered-identities.html
https://soundcloud.com/user-444778857-382712958
http://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/content/dans-les-medias

