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1. LE MOT DE LA DIRECTRICE 
 
Après 12 années d’existence, le programme PRESAGE continue de se développer. L’année 
2022 marque une forte institutionnalisation du programme avec une reconnaissance accrue 
par l’ensemble des directions de Sciences Po, par la communauté estudiantine et par la faculté 
permanente, ainsi que par nos partenaires privilégiés tels que Université Paris Cité, dans le 
cadre de la Cité du genre.  
 
S’agissant de la valorisation de la recherche, le podcast de PRESAGE « Genre, etc. » prend 
son envol, les thèmes abordés cette année couvrent une large palette de sujets tels que  Les 
femmes dans le concours d’entrée à l’ENA  ou Le service militaire : produire de « vrais 
hommes », ou encore Femmes en prison et continuum et des violences . Le podcast est un 
moyen de diffuser les savoirs académiques à un large public, et permet de valoriser le travail 
des chercheuses et chercheurs : une initiative qui inspire d’autres centres de recherche au 
sein de Sciences Po ! Les conférences en présentiel ont fait leur retour avec notamment une 
journée de tables-rondes co-organisée avec la Fondation des femmes sur « Droit, justice et 
féminisme », dont Marie Mercat Bruns a assuré la coordination scientifique, ou encore la 
conférence coordonnée par Elissa Maïlander : Sexual Violence in Armed Conflict 
 
S’agissant des enseignements, l’attractivité de la Certification avancée en études sur le genre 
créée l’an dernier se maintient. Nous félicitons les 59 alumnae et alumni qui l’ont obtenue avec 
leur diplôme de Master en 2022 ! La création de la Certification « Genre et égalité » du Collège 
universitaire est elle aussi plébiscitée par les élèves, puisque nous avons reçu 62 candidatures 
en vue d’une validation de la première promotion au printemps 2023. Le succès de ces 
Certifications montre que le choix de la transversalité des études de genre répond aux attentes 
de la population étudiante. Celles et ceux qui souhaitent se spécialiser davantage peuvent le 
faire en poursuivant leurs études dans ce domaine et les autres s’engagent dans leur vie 
professionnelle avec des connaissances solides en études sur le genre.  
 
En 2022, les élèves du Certificat égalité femmes-hommes et politiques publiques ont de 
nouveau participé à des projets concrets : merci à la Fondation des femmes, la Fondation 
Jean-Jaurès, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, le Service 
départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle, la SNCF et l’association 
Universités et Réfugiés (UniR) d’avoir accueilli avec succès ces projets. 
 
Cette année, les élèves de Sciences Po ont eu accès à 80 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 des 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 membres de PRESAGE. 
 
Félicitations à Prunelle Aymé, Amélie Bescont, Lila Braunschweig, Gaëlle Larrieu, Amandine 
Le Bellec, Margaux Le Donné et Capucine Rauch qui ont soutenu leur thèse en 2022 à 
Sciences Po !  
 

Hélène Périvier  
Directrice de PRESAGE  

  

https://citedugenre.fr/fr/
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/les-femmes-dans-le-concours-d-entree-l-ecole-nationale-dadministration.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/les-femmes-dans-le-concours-d-entree-l-ecole-nationale-dadministration.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/le-service-militaire-produire-des-vrais-hommes
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/le-service-militaire-produire-des-vrais-hommes
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/femmes-en-prison-et-continuum-des-violences
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/droit-justice-et-feminisme.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/droit-justice-et-feminisme.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/content/reecouter-nos-evenements-podcasts.html
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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 direction et d’un Conseil scientifique, composé de personnalités de disciplines 
diverses et ouvert à l’international. 
 

2.2 Le comité de direction 

 
Le Comité de direction se réunit régulièrement. 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 RESET, 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 2021-2022 et du semestre 
d’automne 2022-2023. 

3.1 Au Collège universitaire  

Semestre de printemps 2021-2022 

Campus de Paris 

Première année 

BEXP 15F00 - Initiation aux études de genre et à l'analyse des inégalités femmes-hommes 
(Marta Dominguez Folgueras, Elissa Mailänder, Marie Mercat-Bruns, Hélène Périvier, Réjane 
Sénac), séminaire d'exploration, semestre 2 

Deuxième année 

• CHIS 25F30 - Une histoire cinématographique des femmes chinoises au XXème 
siècle (Anne Kerlan), séminaire histoire 

• DHIS 25A17 - From homosexuality to LGBTQI+ an history, 19th-21st century 
(Emmanuelle Retaillaud) (EN), séminaire histoire 

• CHUM 25F40 - Philosophies féministes de l'émancipation : (in)différences et 
hiérarchies (Lila Braunschweig), séminaire humanités 

• DAFF 25A57 - Gender-based violence and displacement (Nazand Begikhani), 
séminaire relations internationales 

• CSPO 25F12 - La science politique au défi du genre (Réjane Sénac), séminaire 
science politique 

• DDRO 25A16 - Gender and Queer Law (Marie Mercat-Bruns), séminaire droit 
• DDRO 25A50 - Gender and International Human Rights Law (Aleisha Ebrahimi), 

séminaire droit 
• CDRO 25F31 - Violences intra-familiales, violences sexuelles: quel traitement par la 

justice pénale ? (Cornelia Vecchio), séminaire droit 

Troisième année 

DAFF 25A08 - Gender and migration, conflict and development (Elisabetta Cangelosi) (EN), 
séminaire programme d'échange, semestre 6 

Campus de Dijon 

Possibilité de suivre le cours "BEXP14A04 - Care, Welfare states and migration in Europe" 
séminaire exploratoire proposé sur le campus de Nancy enseigné par Ana-Maria Szilagyi : 
prendre contact avec votre responsable pédagogique. 

Campus du Havre 

Première année 

https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/178742
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/178742
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/178742
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/196969
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/196969
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/199676
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/199676
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/196986
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/196986
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/181172
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/181387
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/181043
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/196311
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/199647
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/199647
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/196041
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BEXP 12A02 - Introduction to Feminist Legal Theory (Clarisse Anceau) (EN), séminaire 
exploratoire, semestre 2 

Deuxième année 

• DSOC 22A07 - From patriarchy to the new feminism in India (Vaiju Naravane) (EN), 
séminaire inter-majeures, semestre 4 

• DSOC 22A00 - Japan: evolving towards a sustainable society (Hiroko Costantini)* 
(EN), séminaire inter-majeures, semestre 4 [*on the condition that a final work relating 
to gender studies is handed in at the end of the course] 

Campus de Menton 

DSOC 13A01 - Feminism in MENA (Soumaya Mestiri), séminaire exploratoire, semestre 2 

Campus de Nancy 

• BEXP 14A04 - Care, Welfare states and migration in Europe (Ana-Maria Szilagyi) 
(EN), séminaire exploratoire, semestre 2 

• CSPO 24A04 - Who's Afraid of Gender Theory? (Amandine Le Bellec) (EN), 
séminaire inter-majeures, semestre 4 

Campus de Poitiers 

• BEXP 16F04 - Genre, sexualité et féminismes en Amérique latine. (Morgane Reina, 
Luis Rivera Vélez) (FR), séminaire exploratoire, semestre 2 

• CSPO 26F06 - Géopolitique du genre : Introduction à la recherche en science 
politique (Luis Rivera Vélez), séminaire science politique, semestre 4 

Campus de Reims 

Première année 

• BEXP 17A02 - Gender, Peace and Security (Faye Curtis) (EN), séminaire 
exploratoire, programme Europe-Amérique, semestre 2 

• BEXP 17F02 - Les questions de genre en Afrique (Charlotte Vampo, Mamaye Idriss, 
Émile Boyogueno) (FR), séminaire exploratoire, programme Europe-Afrique, 
semester 2 

Deuxième année 

• BMET 27A49 - Public Women: Celebrity, Gender and History (Madison Mainwaring) 
(EN), séminaire inter-majeures, programme Europe-Amérique, semestre 4 

• DHUM 27A13 - Women and Politics through the Lenses of Victorian Fiction 
(Laurence Chamlou) (EN), séminaire, programme Europe-Amérique, semestre 4 

• CSPO 27F11 - Inventer la parité de genre en Afrique (Émile Boyogueno), séminaire, 
programme Europe-Afrique, semestre 4 

• DSPO 27A29 - Gender, Family Diversity and Reproductive Autonomy in a Globalized 
World (Elena Brodeală, Marie-Hélène Spiess) (EN), séminaire, semestre 4 ou 6 

• DDRO 27A27 - LGBT+ Rights: An Interdisciplinary Perspective (Julian Werner März) 
(EN), séminaire, semestre 4 ou 6 

Troisième année 

DHUM 27A15 - The Construction of Men – Introduction to Gender, Sexualities and Male Power 
(Meïr Bar-Maymon) (EN), séminaire, semestre 6 

https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/178554
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/199985
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/196181
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/196181
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202110/186209
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202220/210065
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202220/210065
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202220/211791
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202220/211791
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202220/210067
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202220/209589
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202220/209589
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202220/210195
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202220/210195
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202220/208930
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202220/208930
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202220/211793
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202110/191696
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202110/191696
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202220/210510
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202220/210510
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202220/210592
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202220/210592
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Semestre d'automne 2022-2023 

Campus de Paris 

• ASOC 25F11 - Les grandes questions de sociologie : au prisme du genre (Emmanuel 
Beaubatie), module fondamental de la majeure Économies et sociétés, semestre 3 

• BMET 25F45 - L'atelier de l'histoire : Guerre, genre et colonisation (XIXe-XXe siècle) 
(Mathieu Marly), atelier méthodologique de la Majeure Humanités Politiques, 
semestre 3 

• CECO 25F01 - L'économie au défi du genre (Hélène Périvier), séminaire d'économie, 
semestre 3 

• DDRO 25A16 - Gender and Queer Law (Marie Mercat-Bruns) (EN), séminaire de 
droit, semestre 3 

• CDRO 25F24 - Les viols et violences sexuelles en droit international (Isabelle 
Moulier, Jimmy Charruau), seminaire de droit, semestre 3 

• DHIS 25A19 - Women in movement: history of feminisms from the late 19th century 
to this day (Anna Sidorevich) (EN), séminaire d'histoire, semestre 3 

• ASOC 25A15 - Gender and Sociology (Marta Domínguez Folgueras) (EN), séminaire 
de sociologie réservé aux élèves en échange 

Campus de Dijon 

• ASOC 21F10 CMES - Les grandes questions de sociologie : au prisme du genre (Marie 
Duru-Bellat), module fondamental de la majeure Économies et sociétés, semestre 3 

• CPHI 21F00 - Écoféminismes : théories et pratiques (Flora Malverde), séminaire inter-
majeures, semestre 3 

Campus du Havre 

• ASOC 22A10 - Significant Topics in Sociology : Gender (Linda Haapajärvi) (EN), 
module fondamental de la majeure Économies et sociétés, semestre 3 

• DSOC 22A07 - From patriarchy to the new feminism in India (Vaiju Naravane) (EN), 
séminaire inter-majeures, semestre 3 

Campus de Menton 

Informations non communiquées. 

Campus de Nancy 

• ASOC 24F10 - Les grandes questions de la sociologie au prisme du genre (Anne-
Cécile Caseau), module fondamental de la majeure Économies et sociétés, semestre 
3 

• CDRO 24A11 - Gender and Transitional Justice (Lucie George) (EN), séminaire inter-
majeures, semestre 3 

• AHIS 24D11 - "Erzählungen, Deutungen and Aneignungen der Vergangenheit" 
(Elissa Mailänder) (DE), séminaire de la majeure Humanités Politiques, semestre 3 

Campus de Poitiers 

• ASOC 26F10 - Grandes questions sociologiques: le genre (Alexandre Jaunait), 
module fondamental de la majeure Économies et sociétés, semestre 3 

• CSOC 26F03 - Genre, violences et résistances en Amérique Latine (Camille 
Boutron), séminaire inter-majeures, semestre 3 

https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/205320
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/205320
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/205542
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/205542
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/202836
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/207317
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/205631
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/205631
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/217779
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/217779
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/216441
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/217768
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/205301
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/217172
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/202746
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/202746
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/216469
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/203802
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/203802
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/205331
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/205717
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/205717
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Campus de Reims 

ASOC 27A10 - Significant Topics in Sociology: Gender (Marta Domínguez Folgueras) (EN), 
module fondamental de la majeure Économies et sociétés, semestre 3 

Programme Europe-Afrique 

CSPO 27F11 - Inventer la parité de genre en Afrique (Émile Boyogueno), séminaire inter-
majeures, semestre 3 

Programme Europe-Amérique, deuxième année 

• DHUM 27A03 - Questions of Gender in Media and Culture (Brigitte Rollet) (EN), 
séminaire inter-majeures, semestre 3 

• DHUM 27A02 - Professions, Power, and Politics: Victorian Women's Subversion of 
Social Norms (Catherine Heyrendt) (EN), séminaire inter-majeures, semestre 3 

• CHUM 27F02 - La séduction dans les arts: politique et intimité (Sébastien Hubier), 
séminaire inter-majeures, semestre 3 

• DHUM 27A00 - Gender: Key Questions of our Time (Cynthia Tolentino) (EN), 
séminaire inter-majeures, semestre 3 

DSPO 27A46 - Contemporary Debates on Reproductive Autonomy, Gender and Family 
Diversity (Elena Brodeala, Marie-Hélène Spiess) (EN), séminaire inter-majeures, semestre 3 
 

3.2 En Master 

Semestre de printemps 2021-2022 

Cours de formation académique commune (FAC) 

IFCO 2625 - Gender, Societies and Economics (Hélène Périvier) 

École des affaires internationales (PSIA) 

Master in International Security 

F1IS 4505 - Gender and the Challenges of State-collapse, Peacebuilding and Statebuilding 
(Judith Gardner) (EN), Block "Conflicts and Criminal Justice", semestre 2 

Master in International Economic Policy 

F1IP 4135 - Gender and Development (Gaëlle Ferrant) (EN), Block 4 "Sustainable Economy", 
semestre 2 

Master in International Development 

• F1ID 4065 - Gender and Development from a Rights-Based Approach (Saskia 
Ravesloot) (EN), Block 3 "Enhanced Master Core" Option, semestre 2 

• F1ID 5005 - Gender and Development in the 21st Century (Saskia Ravesloot) (EN), 
Block 2 "Advanced topics of Development", semestre 4 

Master in Human Rights and Humanitarian Action 

• OAGD 1005 - Women's Resistance against Violence and Fight for Human Rights 
Protection (Tchérina Jerolon, Alexandra (Sasha) Koulaeva) (EN), semestre 2 

https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/202757
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/216673
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/205887
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/213477
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/213477
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/205703
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/205883
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/218175
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/218175
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/199366
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/182663
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/182663
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/195332
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/182431
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/182431
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/194210
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/195454
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/195454
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• F1HH 4505 - Gender & Conflict: a Human Rights Perspective (Elisabeth Marteu) 
(EN), Optional Block "Dilemmas & Challenges ", semestre 2 

• F1HH 5035 - Feminist Foreign Policy: how to fight for Gender Equality in International 
Relations? (Delphine O) (EN), Optional Block "Advocacy & Negotiation" semestre 4 

• F1HH 5055 - Researching Sexual & Gender-Based Violence in Conflict Zones: 
Methodological and Ethical Principles (Nazand Begikhani) (EN), Optional Block 
"Investigations, Fact Finding / Project Management, Monitoring and Evaluation" 
semestre 4 

Regional Concentration: Asian Studies 

OCAS 3000 - Population, Gender and Society in China (Isabelle Attané) (EN), semestre 2 ou 
4 / also offered in the Gender Studies concentration 

Thematic Concentration: Environment and Sustainability 

OADD 2245 - Gender & sustainable development : Introduction to the Basics of Gender and 
Environment Negotiations (Clara Gurreso) (EN), semestre 2 ou 4 / also offered in the Gender 
Studies concentration 

Thematic concentration: Human Rights 

OAGD 1005 - Women's Resistance against Violence and Fight for Human Rights Protection 
(Tchérina Jerolon, Alexandra (Sasha) Koulaeva) (EN), semestre 2 ou 4 / also offered in the 
Master in Human Rights and Gender Studies concentration 

Thematic concentration: Gender Studies 

• OCAS 3000 - Population, Gender and Society in China (Isabelle Attané) (EN), 
semestre 2 ou 4 / also offered in the Asian Studies concentration 

• OADD 2245 - Gender & sustainable development : Introduction to the Basics of 
Gender and Environment Negotiations (Clara Gurreso) (EN), semestre 2 ou 4 / also 
offered in the Environment and Sustainability concentration 

• F1ID 4065 - Gender and Development from a Rights-Based Approach (Saskia 
Ravesloot) (EN), semestre 2 ou 4 / also offered in the Master in International 
Development 

• OAGD 1005 - Women's Resistance against Violence and Fight for Human Rights 
Protection (Tchérina Jerolon, Alexandra (Sasha) Koulaeva) (EN), semestre 2 ou 4 / 
also offered in the Human Rights concentration and the Master in Human Rights 

École de droit 

KDEC 9270 - Comparative Discrimination Law: Enforcement and Effectiveness in a Global 
World (Marie Mercat-Bruns), Master droit économique spécialité Global Governance Studies, 
semestre 4 

École de la recherche 

Master Histoire 

KHID 2590 - Masculinities: Probing Gender History Through the Lens of Soldiers' Amateur 
Photography (Elissa Mailänder) (EN), semestre 2 

https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/182661
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/182661
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/195144
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/195144
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/195153
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/195153
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/182033
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/180161
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/180161
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/195454
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/195454
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/182033
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/180161
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/180161
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/182431
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/182431
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/195454
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/195454
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/183238
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/183238
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/180879
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202120/180879
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Semestre d'automne 2022-2023 

Cours de formation académique commune (FAC) 

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

• IFCO 2680 - Des controverses contemporaines sur l'application du principe d'égalité 
(Réjane Sénac) 

École d'affaires publiques 

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

• KETU 2200 - Des réseaux sociaux à la rue : la donnée massive pour comprendre un 
débat de société (Antoine Franz, Gauthier Schweitzer), étude de cas, semestre 3 

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

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

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

École des affaires internationales (PSIA) 

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

Master in International Development 

F1ID 4020 - Gender and Development in Theory and Practice (Maxime Forest) (EN), Block 2 
"Policies and Institutions of Development", semestre 1 

Concentration Thématique : Diplomacy 

OADI 2265 - Advancing gender equality through multilateralism (Fanny Benedetti, Dilek 
Elveren)(EN), semestre 1 

Concentration Thématique : Environment and Sustainability 

OADD 2245 - Gender and Environment (Emma Letellier) (EN), semestre 1 

Thematic concentration: Human Rights 

OADH 4125 - Gender and Human Rights (Elisabeth Marteu) (EN), semestre 1 

Concentration Thématique : Migration 

OAMI 2100 - Migrations through the Lens of Gender (Nina Sahraoui) (EN), semestre 1 

Concentration Thématique : Gender Studies 

• OAGD 1000 - Gender, a Global Perspective (Saba Le Renard) (EN), semestre 1 
• OADH 4125 - Gender and Human Rights (Elisabeth Marteu) (EN), semestre 1 [Also 

offered in the Human Rights Concentration] 
• OAMI 2100 - Migrations through the Lens of Gender (Nina Sahraoui) (EN), semestre 

1 [Also offered in the Migration Concentration] 

https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/206120
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/206120
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/214979
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/214979
http://bo-k2s.sciences-po.fr/programme-presage/fr/content/certificat-egalite-femmes-hommes-ecole-daffaires-publiques
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/204534
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/204534
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/202930
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/202930
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/204824
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/204198
http://bo-k2s.sciences-po.fr/programme-presage/fr/content/certificat-egalite-femmes-hommes-ecole-daffaires-publiques
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/206011
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/206892
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/206892
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/213707
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/203583
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/207012
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/206993
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/203583
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/207012
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• OADD 2245 - Gender and Environment (Emma Letellier) (EN), semestre 1 [Also 
offered in the Environment and Sustainability Concentration] 

École de droit 

KDEC 6035 - Person, Personhood : a comparative study (Marie Mercat-Bruns) (EN), master 
Droit économique, cours électif, semestre 1 

École de la recherche 

Master en histoire 

• KHID 2590 - Masculinities: Probing Gender History Through the Lens of Soldiers' 
Amateur Photography (Elissa Mailänder) (EN), séminaire, semestre 1 

Master en science politique 

• F0SP 2030 - Debates in Contemporary political philosophy (Annabelle Lever) (EN), 
cours fondamental, semestre 1 ou 3 

• OSPC 2035 - Le genre au croisement des rapports sociaux (Elsa Favier, Alexandre 
Jaunait), semestre 1 ou 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 : la Fondation des femmes, la Fondation 
Jean-Jaurès, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, le Service 
départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle, la SNCF et l’association 
Universités et Réfugiés (UniR). 
 
31 étudiantes et étudiants ont obtenu ce Certificat en 2021-2022. 
 

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. 

https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/213707
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/203428
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/214663
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/214663
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/204067
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/207237
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?cours/202210/207237
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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 2022, 59 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 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. 
 
Projet 2022-2023 : Helping Ukrainian Women Artisans 
L'agression de la Russie contre l'Ukraine le 24 février 2022 a contraint plus d'un tiers de la 
population vivant en Ukraine à quitter leur foyer. Plus de 6,5 millions de personnes ont fui le 
pays, 90 % d'entre elles sont des femmes et des enfants. À ce jour, la Pologne reste le principal 
pays d'arrivée des personnes réfugiées en provenance d'Ukraine, avec plus de 3,5 millions de 
personnes entrées dans le pays depuis le début de la guerre (UCR). Au cours de l'année 
universitaire 2022-23, un groupe d'élèves en Master à Sciences Po mène un projet de 
recherche-action avec Nest, une organisation à but non lucratif, qui mettra en lumière la 
situation spécifique des femmes artisanes ukrainiennes déplacées par le conflit. 
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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) 

 
▪ Hélène Le Bail, politiste (CERI) 

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

 
7 thèses ont été soutenues en 2022 : 
 
Amélie Bescont - La criminalité des femmes : subjectivation, agency et responsabilité, sous 
la direction de Frédéric Gros et de Laurie Laufer (janvier 2022) 
 
Margaux Le Donné - S'émanciper sous contrainte de l'Anthropocène : étude critique des 
pensées de l'écologie, sous la direction d'Astrid von Busekist et de Bruno Latour (juin 2022) 
 
Amandine Le Bellec - The European Union and the politicization of LGBTI rights in the 
reforms of the Common European Asylum System (1999 -2020), sous la co-direction de 
Réjane Sénac, en co-tutelle avec l'Université de Trento, Italie. Lire son "portrait de thèse" 
(septembre 2022) 
 
Gaëlle Larrieu - Réceptions et appropriations du diagnostic médical de variation du 
développement sexuel - sous la direction d’Anne Revillard et de Marta Domínguez Folgueras 
(octobre 2022) 
 
Lila Braunschweig - Éthique et politique(s) de la suspension : éléments pour une théorie 
féministe du neutre - sous la direction d’Astrid von Buzekist.(novembre 2022) 
 

https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/les-droits-lgbt-dans-le-regime-dasile-europeen-commun.html
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Prunelle Aymé - Gouverner avec les femmes, gouverner les femmes dans la Turquie de l'AKP 
: l'action sociale dans la ville de Gaziantep – sous la direction d’Élise Massicard (novembre 
2022) 
 
Capucine Rauch - Le sommeil, une variable d’ajustement ? Différences sociales et genrées 
au cours du cycle de vie - sous la direction de Laurent Lesnard et d'Anne Solaz (INED) 
(décembre 2022) 
 
24 thèses sont en cours : 

Centre de recherches internationales (CERI) 

Perrine Chabanel | "Faire naître" un enfant : Homo procreabilis ? - sous la direction d'Astrid 
von Busekist  
 
Alexane Guérin | Le viol au tribunal : régimes de véridiction pénale. Analyse comparative des 
pratiques judiciaires, France/Amérique du nord - sous la direction d'Astrid von Busekist 
 
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 
 
Evan Grégoire-Izard | Les critiques contemporaines de la démocratie délibérative - sous la 
direction d’Annabelle Lever 
 
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 
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Centre de sociologie des organisations (CSO) 

Lus Prauthois | L’ordre de la filiation. La reconnaissance juridique des parentés minoritaires 
en France - menée conjointement à l'Université Paris-Dauphine sous la direction de Céline 
Bessière et d'Émilie Biland-Curinier 
 
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 
 
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 
 
Olympia Tsoutsoplidi | Political Reservations and Representation of Women and Ethnic 
Minorities in Public Office - sous la direction de Julia Cagé 

École de droit 

Clarisse Anceau | A feminist approach to the right of peoples to self-determination - sous la 
direction de Jean D'Aspremont 
 
Dorcas Goabga | Les enjeux probatoire et indemnitaire des violences sexuelles dans un 
contexte de crise sécuritaire. Le cas du Burkina Faso - sous la direction d'Helena Alviar García 
 

Centre de Recherche sur les Inégalités Sociales (CRIS) 

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 
 
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) 
 
Teva Marescaux - Dysfonctionnement administratif et population marginale : l’accès aux 
crèches en France - sous la direction d'Emanuele Ferragina 
 
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 
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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 
 

4.5 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 
 

http://www.egera.eu/
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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. 

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 2022 
 

21/01 Questions LGBT+, Queer Emmanuel Beaubatie (CNRS) 
 

08/04 Violences et mobilisations 
 
Femmes et religion 
 

Camille Boutron (IRSEM) 
 
Hanane Karimi (Université de Strasbourg) 

29/06 Présentation des avancées de 
recherche  
 

collectif 

28/09 Séance d’introduction collectif 
 

05/12 Présentation des avancées de 
recherche 
 

collectif 
 

14/12 Intersectionnalité : enjeux Éléonore Lépinard (Université de Lausanne) 

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 : 



  

PRESAGE 18 

 

- 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 www.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. 
 
    
27/01 Telemedicine in Abortion Care [avec le 

LIEPP] 
 

 Hazal Atay, doctoral student at Sciences 
Po’s Center for Political Science 
(CEVIPOF) ; E. Chloe Romanis, Assistant 
Professor in Biolaw at Durham University ; 
Jordan A. Parsons, Research Associate and 
PhD Candidate in Medical Ethics and Law at 
the University of Bristol ; Emmanuelle 
Levrier, Research Assistant at Sciences 
Po. ; Anne Revillard, Head Sciences Po’s 
LIEPP 
 

23/02 Économie politique du genre ou 
économie féministe ? [avec L’Ecole 
d’affaires publiques de Sciences Po] 
 

 Guillaume Vallet (Université Grenoble 
Alpes) ; Hélène Périvier (OFCE-Sciences 
Po) ; Lamia Mounavaraly.(étudiante à 
l’Ecole d’affaires publiques de Sciences Po) 
 

15/03 
 

Féminismes, égalité et convergence 
des luttes 

 Réjane Sénac (CNRS-CEVIPOF) ; Jocelyne 
Adriant-Mebtoul ; Typhaine D. ; Kiyémis 
 

30/03 Sexual Violence in Armed Conflict 
[avec le CHSP] 
 

 Kirsten Campbell, (University of London) ; 
Elissa Mailänder (CHSP) ; Fabrice Virgili 
(CNRS) ; Anne-Laure Briatte, (Sirice) 
 

03/10 Présentation de l'essai "Panique à 
l’Université. Rectitude politique, 
wokes et autres menaces 
imaginaires" 

 Francis Dupuis-Déri (UQAM) ; Elissa 
Mailänder (CHSP) ; Réjane Sénac (CNRS-
CEVIPOF)  

    
15/10 Colloque "Droit, justice et féminisme" 

[avec la Fondation des Femmes] 
 

 Hélène Périvier ; Marie Mercat-Bruns ; 
Anne-Cécile Mailfert ; Isabelle Rome ; 
Geneviève Fraisse ; Helena Alviar García ; 
Catherine Le Magueresse ; Françoise Picq ; 
Zoë Royaux ; Floriane Volt ; Maïlys 
Derenemesnil ; Julie Couturier ; Anaïs 
Defosse ; Gwenola Joly-Coz ; Ann Noel, 
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David Oppenheimer ; Emmanuelle Piet ; 
Réjane Sénac ; Sara De Vido ; Claire 
Hédon ; Véronique Le Goaziou ; Marie 
Mercat-Bruns ; Sylvie Pierre-Brossolette ; 
Laurence Rossignol ; Valence Borgia ; 
Christiane Taubira. 
 

08/11 Émanciper la psychanalyse  Laurie Laufer (Université Paris Cité), Fabrice 
Bourlez (ESAD Reims), Réjane Sénac 
(CNRS-CEVIPOF) 
 

05/12 Riveraines – Le Deuxième Spéculum. 
Conférence théâtralisée sur les 
femmes migrantes enceintes 
précaires. 

 Compagnie de théâtre Mi-Fugue Mi-Raison ; 
Clélia Gasquet-Blanchard (EHESP) ; Gerda 
de Lepine (assistante sociale coordinatrice) 
; Hélène Le Bail (CNRS-CERI) 

    

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 
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. 
 
8 nouveaux épisodes sont sortis en 2022 : 
 
Un congé de paternité de 2 mois, et pourquoi pas ? Discussion avec Alix Sponton (CRIS-
Sciences Po). 
 
L’importance du soutien des (grands-)parents dans l’entrée en parentalité. Discussion avec 
Léa Pessin (Pennsylvania State University). 
 
Femmes en prison et continuum des violences. Discussion avec Natacha Chetcuti-Osorovitz 
(Centrale Supélec). 
 
Les Filles du coin. Discussion avec Yaëlle Amsellem-Mainguy (INJEP).  
 
Le service militaire : produire des “vrais hommes”. Discussion avec Angeliki Drongiti (Cresppa-
CSU - CNRS). 
 
Mesurer la pauvreté des femmes. Discussion avec Irène Berthonnet (LADYSS – Université 
Paris Cité).  
 
Le discours de crise de la masculinité. Discussion avec Francis-Dupuis-Déri (UQAM).  
 
Les femmes dans le concours d’entrée à l’École nationale d'administration. Discussion avec 
Hélène Périvier (OFCE-Sciences Po).  
 

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. 

https://podcast.ausha.co/sciencespo-presage-genre-etc/un-conge-de-paternite-de-2-mois-et-pourquoi-pas
https://podcast.ausha.co/sciencespo-presage-genre-etc/l-importance-du-soutien-des-grands-parents-dans-l-entree-en-parentalite
https://podcast.ausha.co/sciencespo-presage-genre-etc/femmes-en-prison-et-continuum-des-violences
https://podcast.ausha.co/sciencespo-presage-genre-etc/les-filles-du-coin
https://podcast.ausha.co/sciencespo-presage-genre-etc/le-service-militaire-produire-des-vrais-hommes
https://podcast.ausha.co/sciencespo-presage-genre-etc/mesurer-la-pauvrete-des-femmes
https://podcast.ausha.co/sciencespo-presage-genre-etc/le-discours-de-crise-de-la-masculinite
https://podcast.ausha.co/sciencespo-presage-genre-etc/les-femmes-dans-le-concours-d-entree-a-l-ecole-nationale-d-administration
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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.  
 
126 714 visites sur le site internet en 2022. 
 

 8 entretiens/articles publiés sur le site francophone en 2022 
 
À la recherche du matrimoine – entretien avec Justine et Carlotta, étudiantes au Collège 
universitaire 
 
Traductions politiques du principe d’égalité – entretien croisé avec Réjane Sénac, directrice 
de recherche CNRS au CEVIPOF et Coline Baralon, Louise Besnard et Mickael Raggi, élèves 
du Certificat égalité femmes-hommes et politiques publiques de Sciences Po 
 
Félicitations à la cohorte 2022 du Certificat égalité femmes-hommes et politiques publiques – 
retour sur la dernière séance de cette formation 
 
Hommage à Jean-Paul Fitoussi, décédé le 15 avril 2022 
 
Un podcast sur l’égalité – entretien avec Camille Chapuis, Coline Dansou, Aurore Pageaud et 
Carla van Langen, étudiantes à l'École d’affaires publiques de Sciences Po au sein du 
Certificat égalité femmes-hommes et politiques publiques 
 
Femmage à Margaret Maruani, décédée le 4 août 2022 
 
Hommage à Bruno Latour, décédé le 8 octobre 2022 
 
Droit, justice et féminisme : où en est-on 5 ans après #MeToo ? – entretien avec Marie Mercat-
Bruns, professeure affiliée à l'École de droit de Sciences Po, sur un Colloque organisé avec la 
Fondation des Femmes 
 

 5 entretiens/articles publiés sur le site anglophone en 2022 
 
Exploring migrant and refugee craftswomanship in Europe – interview with Isabella Brandes, 
Eva Korn, Qin Miao, Sreya Nath and Martina Sole, Sciences Po Graduate Students, 
 
Tribute to Jean-Paul Fitoussi 
 
"Turning back to studies for a year was very enriching" – interview with Aysegül Bayar Hildgen, 
a recent School of International Affairs graduate 
 
Migrant and Refugee Women's Socioeconomic Integration through Craftswomenship in 
Europe – student team poject report’s review  
 
A Deep Dive into Gender Equality – interview with Mihwa Park, a Sciences Po Summer School 
Alumna 
 
 

https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/la-recherche-du-matrimoine.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/traductions-politiques-du-principe-d-egalite.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/felicitations-la-cohorte-2022-du-certificat-egalite-femmes-hommes-et-politiques-publiques.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/hommage-jean-paul-fitoussi.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/un-podcast-sur-l-egalite.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/femmage-margaret-maruani.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/hommage-bruno-latour.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/droit-justice-et-feminisme-ou-en-est-5-ans-apres-metoo.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/exploring-migrant-and-refugee-craftswomanship-europe.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/tribute-jean-paul-fitoussi.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/turning-back-studies-year-was-very-enriching.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/migrant-and-refugee-womens-socioeconomic-integration-through-craftswomenship-europe.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/migrant-and-refugee-womens-socioeconomic-integration-through-craftswomenship-europe.html
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/en/news/deep-dive-gender-equality.html


  

PRESAGE 22 

 

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. 
3390 abonné·e·s. 

 

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

 

https://soundcloud.com/user-444778857-382712958
http://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/content/dans-les-medias

