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1. LE MOT DE LA DIRECTRICE
Ce rapport annuel témoigne du dynamisme de PRESAGE notamment au travers des multiples
évènements ayant permis de faire dialoguer recherche, projets pédagogiques et débat public
en 2019.
L’innovation majeure en matière d’enseignements est l’ouverture de la Certification avancée
en études de genre. Elle permet aux étudiantes et étudiants qui le souhaitent de valoriser les
connaissances acquises dans le domaine des études de genre et d’en faire atout dans le
monde professionnel. À l’image du Programme PRESAGE, cette Certification est transversale
et pluridisciplinaire. Sélective et exigeante, elle témoigne de la qualité et de la diversité des
enseignements proposés à Sciences Po.
L’année 2019 a aussi été marquée par le lancement d’une nouvelle formation certifiante au
sein de l’École d’affaires publiques de Sciences Po : le Certificat Égalité femmes-hommes et
politiques publiques. Il répond à une forte demande étudiante pour comprendre et analyser la
conception de politiques publiques visant l’égalité des femmes et des hommes.
En 2019, PRESAGE a rejoint la plateforme mondiale Women Forward International aux côtés
d’autres établissements d’enseignement supérieur tels que Harvard, Stanford et Columbia.
Cela ouvre de nouvelles opportunités pour nos élèves pour produire des travaux de terrain
portant sur les droits des femmes et l’égalité dans une perspective de relations internationales.
Côté recherche, les projets et publications ont été nombreuses. Trois nouvelles chercheuses
ont rejoint la faculté permanente de Sciences Po : bienvenue à Angela Greulich, Helena Alviar
García et Émilie Biland-Curinier !
Le dynamisme des études de genre s’observe aussi chez nos jeunes chercheuses et
chercheurs de l’École doctorale : le nombre de personnes participant au séminaire Genre et
recherche, dirigé par Réjane Sénac, ne cesse d’augmenter.
La transversalité et l’ouverture de PRESAGE se confirme aussi à l’occasion des conférences
et tables-rondes organisées. Une très grande diversité de sujets a été proposée dans le cadre
des évènements PRESAGE : place des femmes dans l’industrie musicale, traitement judiciaire
des affaires de viol, procréation médicalement assistée, gender budgeting, …
Nous poursuivrons nos efforts afin d’encourager les collaborations interdisciplinaires, enrichir
l’offre de cours et de formations en études de genre à Sciences Po et alimenter le débat public.
Je me réjouis à l’idée de célébrer avec vous les 10 ans du programme PRESAGE en 2020 !

Hélène Périvier
Directrice de PRESAGE
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2. PRÉSENTATION DU PROGRAMME
2.1. Un programme pluridisciplinaire novateur
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 comité 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 Dominguez Folgueras, sociologue à l’Observatoire sociologique du
changement (OSC), directrice du Département de sociologie
Hélène Le Bail, chargée de recherche CNRS au Centre de recherches internationales
(CERI)
Elissa Mailänder, historienne au Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP), Associate
professor au Département d’histoire
Marie Mercat-Bruns, juriste, maîtresse de conférences en droit privé au Conservatoire
National des Arts et Métiers (CNAM), professeure affiliée à l’École de droit
Françoise Milewski, économiste associée à l’OFCE
Réjane Sénac, politiste, directrice de recherche CNRS au Centre de recherches
politiques (CEVIPOF)
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2.3 Le conseil scientifique
PRESAGE est doté d’un conseil scientifique présidé par Françoise Milewski. Il est composé
de personnalités de divers horizons disciplinaires et ouvert à l’international.
Anne Boring, Assistant professor au département d’économie d’Erasmus University
Rotterdam, Pays-Bas
Francine Deutsch, Professor Emerita of Psychology and Education, Mount Holyoke
College, États-Unis
Marie Duru-Bellat, professeure émérite de sociologie à Sciences Po et chercheure à
l'Observatoire sociologique du changement (OSC) et à l’Institut de recherche sur
l’éducation (IREDU)
Yasmine Ergas, Lecturer in Discipline in International and Public Affairs à Columbia
University, membre du Comité exécutif de l'Institute for Research on Women, Gender
and Sexuality de Columbia University, États-Unis
Nancy Fraser, Henry and Louise A. Loeb Professor of Philosophy and Politics, New
School for Social Research, États-Unis
Nancy Folbre, professeure d'économie à l'université Amherst de Massachusetts,
États-Unis
Geneviève Fraisse, directrice de recherche émérite au CNRS, philosophe et
historienne de la pensée féministe
Marie Mercat-Bruns, maîtresse de conférences en droit privé, Conservatoire National
des Arts et Métiers (CNAM), professeure affiliée à l’École de droit de Sciences Po
Danièle Meulders, professeure au Département d'économie appliquée de l'Université
Libre de Bruxelles, Belgique
Ronald Oaxaca, McClelland Professor of Economics Emeritus, University of Arizona,
États-Unis
Bruno Perreau, professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), titulaire
de la chaire Cynthia L. Reed en French Studies
Rebecca Rogers, professeure d'histoire de l'éducation à l'université Paris Descartes,
membre du comité de pilotage de la Cité du genre-USPC
Amartya Sen, économiste, prix Nobel d'économie, Professeur d'Université Thomas W.
Lamont à Harvard University, États-Unis

2.4 Administration
Violette Toye, Responsable administrative
Valérie Richard, Assistante
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3. LES ENSEIGNEMENTS
PRESAGE a pour objectif de développer l’offre de cours en études de genre à Sciences Po,
au Collège universitaire et en Master. PRESAGE recense chaque année les enseignements
disponibles dans chaque curriculum. L’objectif est de s’assurer que chaque personne
diplômée de Sciences Po ait pu suivre durant son cursus au moins un enseignement intégrant
une perspective issue de ce domaine de recherche.
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.
La réforme du Collège universitaire, effective à l’automne 2018 a conduit à l’ouverture de trois
parcours de majeures : « Économies et Sociétés », « Humanités politiques » et « Politique et
Gouvernement », chacune offrant une approche pluridisciplinaire des enjeux du monde actuel.
Par ailleurs le cours de sociologie obligatoire dans la majeure « Économies et Sociétés », aura
pour thématique le genre jusqu’en 2022. En 2019-2020, il est assuré par Emmanuel Beaubatie
sur les campus de Paris et Nancy, par Marie Duru-Bellat et Carine Erard à Dijon, par Linda
Haapajarvi au Havre, par Misha Dekker à Menton, par Alexandre Jaunait à Poitiers et par
Marta Dominguez-Folgueras à Reims. Ce nouveau positionnement montre l’importance
grandissante de cette thématique dans les parcours pédagogiques de Sciences Po.

3.1 Au Collège universitaire
3.1.1 Campus de Paris, programme général
En première année, un séminaire d’exploration est proposé aux étudiants et étudiantes au
semestre de printemps :


Séminaire d’exploration | Initiation aux études de genre et à l’analyse des inégalités
femmes-hommes, Hélène Périvier Elissa Mailänder, Réjane Sénac (semestre de
printemps)

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


Séminaire Économie | Family Economics, Marion Leturcq (semestre de printemps)



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



Séminaire Histoire | Gender, Sexuality and Mass Dictatorship: Revisiting Nazi
Germany, Elissa Mailänder (semestre de printemps)



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



Séminaire Relations Internationales | Women and Gender in the Middle-East and North
Africa, Hazal Atay (semestre de printemps)



Séminaire Science Politique | Gender and Social Movements, Kyra Grieco (semestre
de printemps)
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Séminaire Science Politique | Sovereign Power and Violence – From Terrotory to
Population and Sexuality, Revital Madar (semestre de printemps)



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



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



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



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



Séminaire Relations Internationales | Gender in the Middle-East, Elisabeth Marteu
(semestre d’automne)



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

3.1.2 Campus de Dijon, spécialisation Europe centrale et orientale


Enseignement d’ouverture | Genre et transformations politiques et sociales en Europe
du Centre-Est, Maxime Forest, Markéta Brüstlova (semestre de printemps)



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

3.1.3 Campus du Havre, spécialisation Europe-Asie


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

3.1.4 Campus de Menton, spécialisation Moyen-Orient et Méditerranée


Séminaire | Women in the contemporary Middle East: the private, the public and the
in-between, Farah Ramzy (semestre de printemps)



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

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


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

3.1.6 Campus de Poitiers, spécialisation Amérique latine, Espagne et Portugal
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Cours d’approfondissement Majeure Économies et Sociétés | Grandes questions
sociologiques : le genre, Alexandre Jaunait (semestre d’automne)

3.1.7 Campus de Reims


Séminaire | Global Sexual Politics, Konstantinos Eleftheriadis (semestre de printemps)



Methods Workshop Majeure Économie et Sociétés | Data analysis for sociologists:
interpreting evidence from a gender-based speed dating, Paul Andrey (semestre de
printemps)



Methods Workshop Majeure Politique et Gouvernement | Researching Contemporary
Migrations through the lens of gender, Nina Sahraoui (semestre de printemps)



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



Séminaire | Questions of Gender in Media and Culture, Brigitte Rollet (semestre
d’automne)



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



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

3.2 En Master
3.2.1 Formation commune aux masters


Au semestre de printemps, Hélène Périvier, économiste OFCE et directrice de
PRESAGE, enseigne Is a gender-equal society possible?



Au semestre d’automne, Réjane Sénac, politiste, chargée de recherche CNRSCEVIPOF-PRESAGE, enseigne Égalité et politique

3.2.2 Cours de master
École d’affaires publiques


Électif | LGBTQ public policies and politics: National, European and Global
Intersections, Konstantinos Eleftheriadis (semestre d’automne)



Électif | Gender and social policy, Marta Dominguez Folgueras (semestre d’automne)



Étude de cas | Covering Egg Freezing Cost for female employees and work life balance
policies, Hélène Périvier (semestre d’automne)



Étude de cas | L’affaire Orelsan : étude de cas des tensions entre la liberté
d’expression, la condamnation des provocations à la haine et à la violence, et la lutter
contre le sexisme, Réjane Sénac (semestre d’automne)
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École des affaires internationales PSIA


Core Master in International Development: Sectors and Actors| Gender and
development from a rights-based approach: Achieving gender equality in international
cooperation, Saskia Ravesloot (semestre de printemps)



Core Master in International Security: Security | Gender and (In)Security, Aurora Ganz
(semestre de printemps)



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



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



Concentration Diplomacy | What has the UN done for women’s rights and gender
equality?, Fanny Benedetti (semestre d’automne)



Concentration Human Rights | Sexuality, Gender and Migration, Calogero Giametta
(semestre d’automne)



Concentration Human Rights | Gender and Human Rights, Elisabeth Marteu (semestre
d’automne)
École de droit



Master Droit Économique | Comparative employment and discrimination law, Marie
Mercat-Bruns (semestre de printemps)



Master Droit Économique, spécialité GSS | Gender Rights, Sarah Cleveland (semestre
de printemps)



Master Droit Économique | Person, Personhood : a comparative study, Marie MercatBruns (semestre d’automne)



Master Droit Économique | Gender, Difference and Human Rights, Ratna Kapur
(semestre d’automne)
École du management et de l’innovation



Master ressources humaines | Diversité, Égalité F/H, Laure Bereni
École doctorale



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



Master recherche en science politique, mention politique comparée | Le genre au
croisement des rapports sociaux, Laure Bereni, Alexandre Jaunait (semestre
d’automne)
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3.2.3 Certificat Égalité femmes-hommes et politiques publiques à l’École
d’affaires publiques
L'École d’affaires publiques et le programme PRESAGE ont ouvert en 2019 un nouveau cycle
de formation. Proposé aux étudiantes et étudiants des Masters politiques publiques et affaires
européennes, le certificat sélectif « Égalité femmes-hommes et politiques publiques » offre un
corpus d’enseignements permettant de comprendre l’état des savoirs en matière d’inégalités
entre les femmes et les hommes et de discriminations. Il s’agit de permettre aux futures
diplômées et diplômés d’anticiper ces phénomènes pour être en capacité de proposer des
solutions visant à réduire ces inégalités.
Ce programme certifiant est dirigé par Najat Vallaud-Belkacem et Hélène Périvier et se déroule
sur deux semestres.

3.3. La Summer school
Depuis 2016, un cours sur le thème des études de genre est proposé dans le cadre du
Programme universitaire de la Summer School de Sciences Po :
 Challenging societies with gender, Hélène Périvier

3.4 Certification avancée en études de genre
Délivrée par le Programme de recherche et d’enseignement des savoirs sur le genre,
PRESAGE, la Certification avancée en études de genre permet aux diplômées et diplômés de
Sciences Po attestant de solides connaissances en études de genre de les valoriser dans le
monde professionnel.
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.
La Certification avancée est ouverte à tous les étudiantes et étudiants en deuxième année de
Master à Sciences Po. Les critères de validation sont les suivants :



Validation d’au moins 4 enseignements en études de genre avec une note ECTS de
A ou B, dont au moins 2 enseignements niveau Master
Validation du Grand Oral ou de la soutenance de mémoire sur un sujet en lien avec
les questions de genre
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3.5 Projet Women Forward International
En 2019, PRESAGE a rejoint la plateforme mondiale Women Forward International aux côtés
d’autres établissements d’enseignements supérieur : Harvard University (Kennedy School and
Harvard Business School), Stanford University (Freeman Spogli Institute), UC Berkeley
(Goldman School of Public Policy), Columbia University (School of International and Public
Affairs), The National Defense University, and Georgetown University (School of Foreign
Service).
PRESAGE coordonne un projet collectif : cinq étudiantes de Master 1 réalisent un projet de
recherche-action pour l’ONG Équilibres et Populations ; elles sont chargées d'alimenter la
compréhension des actions collectives portées par des jeunes activistes féministes dans trois
pays d'Afrique de l'Ouest : la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Il s'agit de saisir la nature
et la diversité des modes d'organisation, de communication et d'action de jeunes féministes
en Afrique de l'Ouest, les enjeux sociaux dont ces actions se saisissent, leurs modalités de
mise en œuvre, leurs effets et les difficultés que ces jeunes féministes rencontrent. Ce travail
est conduit au travers d’une recherche documentaire et des enquêtes de terrain en Afrique de
l'Ouest.

PRESAGE
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4. LA RECHERCHE
Le programme 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 inter disciplinaires et diffuse l’information
relative au programme dans les différentes unités de recherche de Sciences Po.

4.1.1 L’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE)


Maxime Forest, politiste (CEVIPOF, OFCE)



Françoise Milewski, économiste, professeure émérite (OFCE)



Hélène Périvier, économiste (OFCE)

4.1.2 Le Centre d’études européennes (CEE)


Nathalie Morel, politiste (CEE-LIEPP)

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


Janine Mossuz-Lavau, politologue (CEVIPOF)



Réjane Sénac, politiste (CEVIPOF)

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


Elissa Maïlander, historienne (CHSP)

4.1.5 Observatoire sociologique du changement (OSC)


Marta Dominguez Folgueras, sociologue, directrice du département de Sociologie
(OSC)



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



Angela Greulich, démographe (OSC)



Anne Revillard, sociologue, (OSC-LIEPP)

4.1.6 Centre de recherche en sciences sociales de l’international (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 Département d’économie


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

4.1.9 École de droit



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

4.2 Un réseau de chercheurs et chercheuses affiliées à PRESAGE










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

4.3 PRESAGE recense les thèses en cours sur le genre
Quatre thèses ont été soutenues en 2019 :
 Lisa Buchter - Politiser les programmes diversité ? L’intervention de militants
minoritaires dans la création des politiques diversité des entreprises – sous la direction
de Sophie Dubuisson-Quellier
 Claire Nicolas - Sport, citoyenneté et genre en Afrique de l’Ouest : histoire sociale et
politique comparée de la jeunesse au Ghana et en Côte d’Ivoire au XXe siècle, - sous
la direction de Nicolas Bancel et Richard Banegas
 Adriana Pena Mejia - Identités et circulations plurielles : l’art des plasticiennes
colombiennes dans une période de transition (1958-1977), sous la direction de thèse
de Laurence Bertrand Dorléac
 Lola Zappi - Le service social en action : assistantes sociales et familles assistées dans
le cadre de la protection de la jeunesse à Paris dans l'entre-deux-guerres, sous la
direction de Claire Andrieu et Christophe Capuano
Centre d’études européennes et de politique comparée (CEE)
Amélie Corbel | Administration des "mariages internationaux" au Japon –sous la direction de
Pierre Lascoumes et Anne Revillard
Mickaël Durand | La socialisation politique des gays et lesbiennes en France. Construction
identitaire et comportements politiques - sous la direction de Florence Haegel
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Anja Durovic | The gender gap paradox: cohort change, political institutions and the evolution
of gender inequalities in political participation - sous la direction de Nonna Mayer et Vincent
Tiberj
Émeline Fourment | (Trans)formation et diffusion transnationale des théories du genre. Les
conditions de possibilité de l’articulation théorie/pratique dans les mouvements féministes
libertaires de Berlin et San Francisco - sous la direction de Florence Haegel
Léa Morabito | Les résistances à la reconnaissance légale de l'homoparentalité : une
comparaison européenne entre la France, l'Espagne et le Royaume-Uni - sous la direction de
Florence Haegel
Centre d’Histoire (CHSP)
Romain Jaouen | Pratiques et contrôle de la sexualité entre hommes, en France, des années
1920 aux années 1980 - sous la direction d'Elissa Mailänder et de Claire Andrieu
Cyrille Jean | Planifier les naissances : les avatars français d'une question internationale
(1955-1975) - sous la direction de Paul-André Rosental
Delphine Moussel-Brillaxis | Les femmes de l'Action catholique au Mexique : formes de
l'engagement et stratégies politiques, de la fin de la guerre cristera en 1929 à la venue de
Jean-Paul II en 1979 - sous la direction de Claire Andrieu et Elisa Cardenas Ayala
Anna Sidorevich | Féministes et dissidentes en URSS (1956-1986) - sous la direction de
Sabine Dullin
Justina Smalkyte | Résister au nazisme : le genre et les relations inter-ethniques en Lituanie
sous occupation allemande (1941-1944) - sous la direction de Claire Andrieu et d'Elissa
Mailänder
Centre de recherches internationales (CERI)
Prunelle Aymé | Engagement féminin et transformation de l’action publique : le rôle des
femmes dans le mode de gouvernement de l’AKP en Turquie – sous la direction d’Élise
Massicard
Claire Bisiaux | La femme dans le multilatéralisme normatif : analyse d'un processus
d'individualisation au plan international - sous la direction de Guillaume Devin
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
Nathalie Schmidt | Public Identity Speech. Privacy and freedom of expression in the U.S.
military since the repeal of Don’t Ask, Don’t Tell - sous la direction d'Astrid von Busekist
Kévin Vercin | Europe arc-en-ciel contre Europe chrétienne : l’Église, l’Europe et la question
homosexuelle – sous la direction de Guillaume Devin
Centre de recherches politiques (CEVIPOF)
Hazal Atay | Reconnaissance, représentation et participation : analyse du système de
coprésidence et des engagements politiques des femmes en tant que coprésidentes dans le
cas kurde de la Turquie - sous la direction de Réjane Sénac
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Amélie Bescont | Qualifier la déviance au prisme du genre : pénalisation, psychiatrisation et
marginalisation des comportements au détour de la postmodernité - 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
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 | Agentivité, normativité, vulnérabilité : la mise en question politique de la vie
quotidienne chez John Dewey, Michel Foucault et Judith Butler - sous la direction Frédéric
Gros
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
Aden Gaide | Être parent pendant ses études. Enquête sur les normes de jeunesse dans
l'enseignement supérieur français - sous la direction d’Agnès van Zanten et 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
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 | Sexualité et autonomie des femmes en Inde urbaine. Trajectoires et
représentations de l’initiation sexuelle des femmes - sous la direction d’Hugues Lagrange et
Christophe Guilmoto

4.5 Projet SUPERA
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
PRESAGE
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Közép-európai Egyetem | Central European University, Hongrie
Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra, Portugal
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Espagne

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

4.6 Séminaires de recherche, journées d’études, colloques et conférences
4.6.1 Séminaires de recherche
Les séminaires de recherche PRESAGE présentent d'une part des travaux académiques
récents dans les disciplines telles que l'économie, l'histoire, la sociologie et la science politique;
d'autre part des réflexions sur les problématiques auxquelles sont confrontées les institutions
chargées de définir ou de mettre en œuvre des politiques d’égalité. Ces séminaires visent un
public académique. De plus, PRESAGE soutient les centres de recherche de Sciences Po
pour organiser des séminaires portant sur les questions de genre.
Séminaire “Genre et recherche”
Ouvert depuis la rentrée universitaire 2013, ce séminaire de l’École doctorale de Sciences Po,
dirigé par Réjane Sénac (CNRS, CEVIPOF), est transdisciplinaire et s’inscrit dans la démarche
de PRESAGE. Il a pour objectif de créer un collectif de réflexion et de recherche autour des
travaux de doctorants et doctorantes, ainsi que d’élèves de master 1 et 2, s’inscrivant
explicitement dans les études dites de genre ou pour lesquelles la question des rapports
sociaux de sexe est éclairante.
L’enjeu est de faire le lien entre les cinq disciplines enseignées à Sciences Po (droit, économie,
histoire, science politique, sociologie) en accompagnant les étudiantes et doctorantes dans
l’apprentissage des méthodes de la recherche et dans leur production scientifique. L’objectif
est de créer un collectif de recherche accompagnant les élèves dans la rédaction de leur
mémoire de thèse, voire de master, et d’impulser des communications dans des congrès et
des publications.
Programme de l’année 2019
15/02

Genre et ville

Chris Blache

22/02

Masculinités

Patrick Farges (Université Paris Diderot)

22/03

Droit, jurisprudence et violence

Catherine Le Magueresse (Université Paris 1
Panthéon Sorbonne)

02/05

Questions LGBTQI

Bronwyn Winter (Sydney University)
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Groupe de recherche « Genre, emploi et politiques publiques » (GEPP-OFCE)
Ce groupe s’est réuni entre mai 2005 et juin 2019 à l’OFCE. Le GEPP avait pour objectif de
réfléchir aux évolutions des inégalités entre les femmes et les hommes, aux liens avec les
autres formes d’inégalités et aux politiques publiques mises en œuvre ou qui devraient l’être.
Pluridisciplinaire (économie, sociologie, droit, psychologie, science politique, histoire …), les
principaux organismes et administrations qui travaillent sur ce sujet y étaient représentés. Le
groupe de recherche GEPP a pris fin en juin 2019.
Programme de l’année 2019
14/02

Retraites, pensions de réversion et
femmes

Carole Bonnet, Marie-Thérèse Letablier,
Isabelle Bridenne, Vieu Lin, Christiane Marty

13/06

Politiques d’égalité femmes-hommes
dans les entreprises

Gilles Bon-Maury, Karine Briard, Nila CeciRenaud, Rachel Silvera

Séminaire de recherché CHSP Domaine “Guerres, conflits, violence –
Homosexualités en conflit” 2018-2019
Organisation : Claire Andrieu (CHSP), Patrick Farges (Université Paris-Diderot, ICT), Romain
Jaouen (CHSP), Camille Mahé (CHSP), Elissa Mailänder (CHSP)

13/02

Être homosexuel·le en France au temps
de la Seconde Guerre mondiale et
jusqu’à nos jours

Régis Schlagdenhauffen (EHESS, IRIS)

13/03

Mouvements radicaux et autonomes
queer and Europe

Gianfranco Rebucini (EHESS)

15/05

Des hommes “(non) respectables” :
disqualification de l’homosexualité et
territorialisation de la masculinité dans
le discous d’extrême droite

Nelly Quemener (Université Sorbonne
Nouvelle – Paris 3)

4.7 La Cité du Genre
Issue la dynamique Université Sorbonne-Paris-Cité (USPC), la Cité du Genre est un réseau
interdisciplinaire de recherche et de formation en études de genre réunissant des chercheuses
de cinq universités parisiennes : Paris 13, Paris Descartes, Paris Diderot, Sorbonne Nouvelle
et Sciences Po.
La Cité du Genre est ouverte à tous et toutes : enseignants-chercheurs et enseignanteschercheuses, étudiants et étudiants et personnes intéressées par les problématiques de
genre.
Projet innovant et ambitieux, la Cité du Genre se décline en quatre volets : recherche,
formation, relations internationales et valorisation/lien avec l’environnement social. Elle
s’inscrit dans une dynamique résolument pluridisciplinaire.
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Comité de pilotage de la Cité du Genre :

Isabelle Alfandary
Virginie Bonnot
Mathieu Duplay
Claire Blandin
(co-coordinatrice 2018-2019)
Gabrielle Houbre
Hélène Périvier
Rebecca Rogers
(co-coordinatrice 2018-2019)

Sorbonne Nouvelle
Université de Paris
Université de Paris
Paris 13
Paris Diderot
Sciences Po
Paris Descartes

Un annuaire pour les études de genre en France
La fédération de chercheuses issues de différents horizons académiques a permis la création
et le lancement d’un annuaire professionnel listant les acteurs et actrices de la recherche sur
le genre en France. Près de cent personnes sont déjà inscrites dans cet annuaire.
Chercheurs, chercheuses, doctorants et doctorantes peuvent créer leur fiche directement sur
le site internet de la Cité du Genre.
Un soutien aux laboratoires juniors
Les laboratoires juniors visent à faire découvrir la recherche à des doctorants, doctorantes ou
à des jeunes chercheurs et chercheuses (moins de 5 ans après leur soutenance de thèse) via
un apprentissage pratique. L’objectif est de faire travailler ensemble des personnes
intéressées par les études de genre.
Quatre laboratoires ont été soutenus financièrement depuis 2017 :
- Contraception et genre (renouvelé au printemps 2019)
- VisaGE - une analyse des violences fondées sur le genre (2017-2019)
- Parentalité numérique (2017-2019)
- Parentalités plurielles et genre (2019-2021)
Site internet de la Cité du Genre : 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
téléchargement, 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 accessible. L’entrée se fait sur inscription.
Toutes les conférences sont enregistrées et les podcasts sont téléchargeables sur
Soundcloud.
19/02

Extrême droite et rapports sociaux de
sexe

Francesca Scrinzi, Réjane Sénac

09/04

Viol, que fait la justice ?

Véronique Le Goaziou, Marie Mercat-Bruns,
Isabelle Steyer

23/04

L’Europe, une chance pour les
femmes ?

Françoise Thébaud, Maxime Forest

04/06

Du mariage à la PMA : pour un autre
débat

Bruno Perreau, Marta Dominguez Folgueras

19/06

Gender Budgeting: Analysing public
spending and tax policies

Mary-Ann Stephenson, Claire Guiraud, Fran
Bennett, Hélène Périvier

5.2 Autres évènements
Collaboration avec la mission égalité femmes-hommes de Sciences Po
05/02

« Si j’étais un homme » : quelle place
pour les femmes dans l’industrie
musicale ?

Chilla, Eloïse Bouton, Rachel Cartier,
Mathilde Cottebrune, Sébastien de Gasquet,
Faustine Kopiejwski, Sophie Rosemont,
Réjane Sénac

Collaboration avec l’École d’affaires publiques de Sciences Po
07/02

Discussion avec Franziska Brantner,
une européenne féministe au
Bundestag

Franziska Brantner, Martine Meheut

14/02

Égalité femmes-hommes et politiques
publiques : rencontre avec Brigitte
Grésy

Brigitte Grésy
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11/04

Women in US Politics

Victoria Budson, Najat Vallaud-Belkacem

12/09

Les femmes artistes sont dangereuses

Laure Adler

Collaboration avec le Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) et les
Éditions rue de l’échiquier

06/03

L’égalité sans condition

Réjane Sénac

Collaboration avec le Centre d’Histoire de Sciences Po (CHSP)
01/04

Sexuality
and
Violence
Historical Perspective

in

Ulrike Lindner, Patrick
Hájková, Elissa Mailänder

Farges,

Anna

Collaboration avec l’association Women in Sports Law
24/04

Women in Football

Hélène Périvier, Patricia Moyersoen

4 tables-rondes :
• Women in Football: needs and
challenges

Alexandra Gómez Bruinewoud, Brigitte
Henriques,
Angela
Melo,
Karolina
Skrzypczyk, Honey Thaljieh

• Footballeuses: quelle visibilité dans
l’espace public et médiatique ?

Sarah Boudaoud, Cécile Chartrain, Clarisse
Costaz, Margot Dumont

• Sport For All : what levers of action
towards equal access to sporting
activities?

Gigi Alford, Carole Gomez, Marie-Cécile
Naves, Samantha Raymann, Maryam
Shojaei, Tayba Jawad

• Cracking the glass ceiling in football
management and governance

Moya Dodd, Marie-Hélène Patry, Sarah
Solémalé

Collaboration avec le collectif pour une Parentalité Féministe
01/04

Quel congé de paternité pour une
réelle égalité ?

Mercedes Erra, Emmanuelle Josse, Hélène
Périvier, Boris Vallaud

Collaboration avec les Éditions rue de l’échiquier
21/10

Ecology and Feminism :
Vandana Shiva

meet

Vandana Shiva, Henri Landes

Collaboration avec le Centre d’écriture et de rhétorique de Sciences Po
14/11

Écrire, traduire : Virginia Woolf,
les femmes et la littérature
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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 Janine MossuzLavau et Hélène Périvier. Les questions liées au genre traversent toutes les disciplines des
sciences sociales et, plus largement, l'ensemble de la recherche. Ce domaine publie des
travaux à la croisée de différentes disciplines. En 2019, deux nouveaux ouvrages ont été
édités :
Viol que fait la justice ?
Véronique Le Goaziou, mars 2019
"La victime [est] la grande oubliée du procès pénal. Quiconque assiste à un procès d'assises
pour viol s’en rend rapidement compte." Malgré la sévérité des textes et l’unanime réprobation
sociétale, très peu d’affaires de viol sont portées devant l’institution judiciaire, la plupart sont
classées, certaines sont requalifiées en simples agressions sexuelles et les rares
condamnations semblent plus satisfaire l’opinion publique que les victimes elles-mêmes.
Véronique Le Goaziou montre toutes les contradictions qu’il peut y avoir à défendre une cause
collective et politique devant une instance qui ne traite que des affaires individuelles. Elle
revient en détail sur ce qui motive les décisions des magistrats aux prises avec les délicates
questions touchant à la violence, au désir et à la sexualité, et décrit le parcours des victimes
tout au long d’un processus judiciaire parfois vécu comme un second viol.
Face au traitement strictement pénal des violences sexuelles, qui privilégie la recherche de la
faute et la sanction du coupable, ne serait-il pas temps d’écouter les victimes ? De leur
demander ce qu’elles attendent de la justice comme de la société ? De trouver d’autres voies
pour leur permettre de se reconstruire ?
Le Nouvel âge des femmes au travail
Nathalie Lapeyre, août 2019
Les témoignages et récits recueillis par Nathalie Lapeyre au fil de cinq ans d’enquête montrent
un phénomène nouveau : le pragmatisme dont font preuve les jeunes générations de femmes
cadres pour s’emparer des opportunités offertes par les récents dispositifs d’égalité
professionnelle. Être inféodées aux hommes comme leurs aînées, très peu pour elles !
L’égalité, elles sont déterminées à la faire advenir, individuellement et surtout en groupe.
Avec une bonne dose d’humour et de modestie, elles usent de leur réflexivité dans l’analyse
des expériences ordinaires de la domination, au travail comme à la maison, pour développer
des capacités d’action, voire d’empowerment, qui peuvent rejaillir sur l’ensemble des femmes
d’Airbus. Bien conscientes de la fragilité de leurs acquis, masquant parfois leur réussite jusque
dans leur famille, elles sont extrêmement lucides sur le chemin qu’il reste à parcourir
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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.
17 400 visites sur le site internet en 2019.

17 entretiens publiés sur le site francophone en 2019
FEMPO : Les culottes menstruelles made in Sciences Po – entretien avec Fanny Abes et
Claudette Lovencin, entrepreneuses
"Le Certificat Égalité a donné du sens à ma préparation des concours administratifs" –
entretien avec Elsa, étudiante à l’École d’affaires publiques de Sciences Po
"Le MLF n’était pas très ouvert sur le lesbianisme" – entretien avec Ilana Eloit, docteure,
alumna
Les droits LGBT+ dans le régime d'asile européen commun – entretien avec Amandine Le
Bellec, doctorante
Chloé d'Arcy obtient une mention spéciale du prix Mnémosyne – entretien avec Chloé d’Arcy,
étudiante
"La sociologie donne des outils pour déconstruire et analyser tout ce qui paraît aller de soi" –
entretien avec Alice Olivier, docteure en sociologie
Marie Mercat-Bruns nommée experte pour la France auprès de la Commission Européenne –
entretien avec Marie Mercat-Bruns, chercheuse et enseignante à l’École de droit de Sciences
Po
L’inclusion des personnes LGBTQI+ dans la ville – entretien avec Anouk, Anselme et Samuel,
élèves à l’École urbaine
Toutes concernées par les défis de l’Europe – entretien avec Agnès Hubert, professeure au
Collège d’Europe
Prostitution et migration – entretien avec Hélène Le Bail, chercheuse
Lutter contre la précarité menstruelle – entretien avec Rita Sekkat, étudiantes en Master
"On a remarquablement bien avancé !" – entretien avec Régine Serra, référente égalité
femmes-hommes et coordinatrice de la cellule de veille et d’écoute sur le harcèlement sexuel
"Il faut repenser la façon dont nous établissons des relations avec les autres" – entretien avec
Lena et Lucie, étudiantes sur le campus de Poitiers
"Cette semaine est tournée vers le partage" – entretien avec Mariam et Meriem, étudiantes
sur le campus de Reims
Comprendre les actions des jeunes féministes en Afrique de l’Ouest – entretien avec Carolin,
Inaissa et Sofietou, étudiantes
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"La dimension du genre dans la recherche est devenue un critère d'évaluation à part entière"
– entretien avec Maxime Forest, chercheur
Comment les services sociaux ont-ils émergé dans l’entre-deux-guerres ? – entretien avec
Lola Zappi, docteure
8 entretiens publiés sur le site anglophone en 2019
Feminism, Heterosexuality and the French Nation – With Ilana Eloit, doctor
"It’s a way to get conversations started" – with Anique, Lara and Alex, Undergraduate students
in Reims
Weaving a tapestry of sisterhood across West Africa – with Carolin, Inaissa and Sofietou,
students
"We are all outspoken gender advocates" – with Maxime Forest, researcher
"It is a really rich community" – with Tara and Will, Sciences Po Summer School students
"We made remarkable strides!" – with Régine Serra, Gender Equality Officer
"Academic and research organizations are gendered" – with Maxime Forest, researcher
"I think there is a way to change" – with Francine Deutsch, researcher

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.
1740 abonné·e·s.
Créée en 2018, la page Facebook @presagegenre permet de toucher plus
particulièrement les étudiants et étudiantes de Sciences Po.
446 abonné·e·s.

PRESAGE

21

6. ANNEXES
Invitations aux évènements
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