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1. LE MOT DE LA DIRECTRICE
2018 a été une année charnière pour le programme PRESAGE. Les activités et les
évènements ont été moins nombreux du fait de la vacance du poste de chargée de mission.
Charlène Lavoir a en effet été recrutée au sein des services de communication de Sciences
Po. Elle a été une actrice majeure du développement du programme de 2010 à 2017 et je
l’en remercie.
Cette période transitoire a été l’occasion de faire le point sur les réalisations de PRESAGE et
sur son positionnement académique grâce aux échanges et discussions avec les différentes
directions de Sciences Po. Frédéric Mion, directeur de Sciences Po, a renouvelé son soutien
au programme et a réaffirmé sa volonté de le voir s’institutionnaliser davantage. Cet
engagement de l’institution en faveur des études de genre a permis le recrutement de
Violette Toye en tant que responsable administrative de PRESAGE. Le programme est
aujourd’hui porté par cette nouvelle dynamique.
Adapté à l’organisation de Sciences Po qui repose sur cinq disciplines fondamentales
(économie, histoire, droit, science politique et sociologie), PRESAGE est un modèle unique.
Il ne s’agit ni d’un centre de recherche, ni d’un département comme cela est le cas le plus
souvent dans d’autres institutions de recherche et d’enseignement supérieur. Ce modèle
transversal s’appuie sur les différents centres de recherche. 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. Chaque membre garde son attache disciplinaire dans son centre de recherche, et
propose des collaborations diverses autour de cette thématique avec des collègues d’autres
disciplines dans le cadre de PRESAGE. Cette structure évite le cloisonnement de celles et
ceux qui travaillent sur ce thème et participe à la diffusion des études de genre. Elle garantit
une offre d’enseignement large, à la fois spécifique et transversale.
Le défi à relever durant les prochaines années consiste à dépasser le réseau de recherche
et d’enseignement de sorte à ce que PRESAGE devienne un modèle d’organisation de la
recherche et de l’enseignement supérieur consacré aux études de genre. Les projets se
précisent pour l’année 2019, avec notamment :
- L’ouverture du certificat Égalité femmes-hommes et politiques publiques en collaboration
avec l’école d’Affaires Publiques de Sciences Po - La construction d’une certification genre
délivrée au moment de la diplomation de Sciences Po - L’ouverture d’un séminaire de
recherche PRESAGE et l’organisation d’un colloque international en 2020

Le nouveau site internet qui verra le jour à la fin de l’année 2018 permettra de mettre en
valeur l’ensemble de ces projets et montrera la cohérence scientifique et pédagogique de
PRESAGE.

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 cette thématique, 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 résolument 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, OFCE, directrice du programme
Marta Dominguez Folgueras, sociologue, directrice du Département de sociologie,
OSC
Elissa Mailänder, historienne, Centre d’histoire de Sciences Po
Marie Mercat-Bruns, juriste, maîtresse de conférences en droit privé, Conservatoire
National des Arts et Métiers (CNAM), associée à l’École de droit de Sciences Po
Françoise Milewski, économiste, OFCE
Réjane Sénac, politiste, directrice de recherche CNRS, 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.
Françoise Milewski, économiste, OFCE, présidente du conseil scientifique
Elisabeth Badinter, philosophe
Marie Duru-Bellat, sociologue, professeure émérite, Sciences Po
Nancy Folbre, économiste, professeure, University of Massachusetts
Geneviève Fraisse, philosophe, directrice de recherche émérite, CNRS
Nancy Fraser, philosophe, professeure, New School University of New York
Annie Junter, juriste, titulaire de la Chaire d'études l'égalité entre femmes et hommes,
Université Rennes 2
Marie Mercat-Bruns, juriste, maîtresse de conférences en droit privé, Conservatoire
National des Arts et Métiers (CNAM)
Danièle Meulders, économiste, professeure, Université Libre de Bruxelles.
Bruno Perreau, politiste, associate professor, Massachusetts Institute of Technology
(MIT)
Michelle Perrot, historienne, professeure émérite, Université Denis Diderot
Amartya Sen, économiste, professeur, Havard University.

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. Il est assuré par Marta
Dominguez Folgueras sur les campus de Paris et Reims, par Annabelle Allouch au Havre,
par Laura Schuft à Menton, et par Emmanuel Beaubatie à Nancy. 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 Réjane Sénac Elissa Mailänder Marta Dominguez
Folgueras (semestre de printemps)

En deuxième année, l’offre de cours sur le genre est plus riche. 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.
§

Cours d’approfondissement | Les grandes questions de sociologie : au prisme du
genre, Anne Revillard (semestre d’automne)

§

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

§

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

§

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

§

Séminaire | Sex, Gender, and War : Another History of 20th Century Europe, Elissa
Mailänder (semestre de printemps)

§

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

Séminaire | Sociology of Gender, Marta Dominguez Folgueras (semestre de
printemps)

§

Électif | Gender and Social Movements, Kyra Grieco (semestre de printemps)

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)

3.1.3 Campus du Havre, spécialisation Europe-Asie
§

Enseignement fondamental | Significant Topics in Sociology: Gender, Annabelle
Allouch, Naveen Minai, Alexandra Ana (semestre d’automne)

§

Électif | Sociology of Gender and Sexuality: European and Asian perspectives,
Konstantinos Eleftheriadis (semestre de printemps)

3.1.4 Campus de Menton, spécialisation Moyen-Orient et Méditerranée
§

Enseignement fondamental | Significant Topics in Sociology : Gender, Laura Schuft,
Prune de Montvalon, Pinar Selek, Misha Dekker (semestre d’automne)

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

Enseignement fondamental | Les grandes questions de la sociologie au prisme du
genre, Emmanuel Beaubatie, Déborah Guy, Anne-Charlotte Millepied (semestre
d’automne)

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

Électif | Género, diversidad sexual y derecho en América Latina, Luis Rivera Velez
(semestre d’automne et semestre de printemps)

3.1.7 Campus de Reims, spécialisation Europe-Amérique du Nord
§

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

§

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

§

Séminaire | Genre au Maghreb et au Moyen Orient, Nouri Rupert (semestre
d’automne)
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§

Séminaire | Britishness and Womanhood, Laurence Chamlou (semestre de
printemps)

3.1.8 Campus de Reims, spécialisation Europe-Afrique
§

Électif | Law and Gender, Juanita Ceesay (semestre de printemps)

3.2 En Master
3.2.1 Formation commune aux masters
§

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

§

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

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 | Social Policies, Gender and the Labour Market, Hélène Périvier, Marta
Dominguez Folgueras (semestre de printemps)

§

Étude de cas | Covering Egg Freezing Cost for female employees and work life
balance policies, Hélène Périvier

§

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
École des affaires internationales PSIA

§

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

§

Séminaire | Gender and development from a rights-based approach: Achieving
gender equality in international cooperation, Saskia Ravesloot (semestre de
printemps)
École de droit

§

Séminaire | Person, Personhood : a comparative study, Marie Mercat-Bruns
(semestre d’automne)

§

Séminaire | Comparative employment and discrimination law, Marie Mercat-Bruns
Ravesloot (semestre de printemps)
École du management et de l’innovation
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§

Séminaire obligatoire (master ressources humaines) | Diversité, Égalité F/H, Laure
Bereni
École doctorale

§

Master recherche en Histoire | Histoire du genre. La masculinité comme objet
d'histoire du genre : sources, méthodes et problématiques, Elissa Mailänder

§

Master recherche en Sociologie | Sociology of gender and the family, Marta
Dominguez Folgueras

§

Master recherche en science politique, mention politique comparée | Le genre au
croisement des rapports sociaux, Laure Bereni, Alexandre Jaunait

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 ouvrent 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 discrimination. 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.
Dirigé par Najat Vallaud-Belkacem et Hélène Périvier, le programme se déroule sur les
semestres 2 et 3 du master et est articulé autour de trois modules : des sessions
académiques, des conférences-rencontres avec des acteurs et actrices de l’égalité et des
ateliers de coaching.

3.3. La Summer school
Depuis 2016, un cours sur le thème des études de genre est proposé dans le cadre de la
Summer School de Sciences Po.
§ Gender, societies and economics, Hélène Périvier

3.4 Certification genre
Une réflexion autour d’un parcours diplômant en études de genre pour les étudiantes et
étudiants de Master est amorcée avec la Direction des études et de la scolarité. Ce projet
permettra de dynamiser l’offre de cours niveau Master et de valoriser les compétences
acquises par les diplômées et diplômées. La certification sera sélective et exigeante, de
sorte à garantir un niveau de connaissance élevé sur cette thématique aux élèves se portant
sur le marché du travail ou se destinant à la recherche.
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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)

§

Anne Revillard (OSC-LIEPP)

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)
§

Anne Boring, économiste (Chaire Femmes et entreprenariat, LIEPP, Erasmus
University)
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4.1.8 Département d’économie
§

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

4.1.9 L’École de droit
§

Marie Mercat-Bruns, juriste, maîtresse de conférences en droit privé, Conservatoire
National des Arts et Métiers (CNAM), associée 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
Francine Deutsch, psycho-sociologue, Mount Holyoke College, États-Unis
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
Ronald Oaxaca, économiste, University of Arizona, Tucson, États-Unis
Sophie Ponthieux, économiste, INSEE, France
Francesca Scrinzi, sociologue, University of Glasgow, Royaume-Uni

4.3 PRESAGE recense les thèses en cours sur le genre
Centre d’études européennes et de politique comparée (CEE)
Amélie Corbel | La femme, le fisc et l’époux – les réformes de l’abattement pour conjoint au
Japon – thèse de sociologie 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
Anja Durovic | The gender gap in political participation revisited: the impact of generational
change and contrasting institutional settings on participatory gender inequalities - 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)
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
Lola Zappi | Le service social en action: : assistantes sociales et familles assistées dans le
cadre de la protection de la jeunesse, département de la Seine, entre-deux-guerres - sous la
direction de Claire Andrieu et Christophe Capuano
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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
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
Centre de sociologie des organisations (CSO)
Lisa Buchter | Militer en entreprises pour améliorer la lutte contre les discriminations, une
étude des réappropriations militantes des politiques diversité – sous la direction de Sophie
Dubuisson-Quellier
École de droit
Emmanuelle Lê | Figures de la prostitution au prisme du droit - sous la direction de
Christophe Jamin et Mikhaïl Xifaras
Observatoire sociologique du changement (OSC)
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
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
ChristopheGuilmoto
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4.4 Habilitations à diriger les recherches obtenues en 2018
Hélène Périvier | De Monsieur Gagnepain À Madame Gagnemiettes: La métamorphose
incomplète de l’État social français
Discipline : Économie

Elissa Mailänder | Amour, mariage, sexualité : une histoire intime du nazisme (1930-1950)
Discipline : Histoire

4.5 Projets de recherche
•

Projet SUPERA – Supporting the Promotion of Equality in Research and Academia

L’objectif principal du projet SUPERA est de mettre en œuvre six plans égalité (Gender
Equality Plans) dans six institutions d’Europe méridionale et centrale. Ces plans aideront les
participants à comprendre les inégalités, la formation et le rôle des stéréotypes et des biais
de genre dans la recherche afin d’inclure une perspective de genre dans la recherche et le
monde universitaire. Un ensemble de mesures sera donc mis au point afin de répondre aux
trois objectifs fixés par la Commission européenne : égalité entre les femmes et les hommes
dans la progression de carrière, égalité dans les processus de prise de décision, prise en
compte des problématiques liées au genre dans les travaux de recherche.
Institutions participantes :
• Universidad Complutense de Madrid, Espagne (Coordinateur)
• Università degli Studi di Cagliari, Italie
• Közép-európai Egyetem | Central European University, Hongrie
• Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra, Portugal
• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Espagne
L’OFCE, Sciences Po est chargé de conduire un suivi impartial et d’évaluer les progrès des
plans égalité des institutions participantes en élaborant une méthodologie de suivi et
d’évaluation objective tirée de son expérience en matière d’évaluation des politiques et de
conduite de changements structurels en faveur de l’égalité des sexes dans le monde de la
recherche, via le projet EGERA (2014-2017).
Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020
de l’Union européenne, au titre de la convention de subvention n°787829.
Site internet du projet : superaproject.eu
Twitter @SUPERAproject

4.6 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, la science
politique, etc. ; 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 d’académiques. De plus, PRESAGE soutient les
centres de recherche de Sciences Po pour organiser des séminaires de recherche portant
sur le genre.
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Séminaire “Genre et recherche”
Ouvert depuis la rentrée universitaire 2013, ce séminaire de l’École doctorale de Sciences
Po, dirigé par Réjane Sénac (CNRS, CEVIPOF), est transdisciplinaire et s’inscrit dans la
démarche de PRESAGE. Il a pour objectif de créer un collectif de réflexion et de recherche
autour des travaux de doctorants et doctorantes, ainsi que d’élèves de master 1 et 2,
s’inscrivant explicitement dans les études dites de genre ou pour lesquelles la question des
rapports sociaux de sexe est éclairante.
Les étudiant·e·s, les universitaires et les chercheur·se·s, peuvent dialoguer autour de
regards croisés sur un thème (les discriminations, l’européanisation, le gender gap, la
globalisation, l’intersectionnalité, le militantisme, les mobilisations …) ou une approche
(cognitive ou normative que cela soit au prisme de la théorie politique, des politiques
publiques, du droit, des relations internationales, de l’économie…).
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 2017-18
17/10

Présentation, partage de références

-

28/11

Bioéthique et procréation,
politisation/normalisation des
sexualités, genre et politique

Janine Mossuz-Lavau (CNRS, CEVIPOF),

12/12

Genre et Migrations internationales

Hélène Le Bail (CNRS, CERI)

10/01

Politisation/normalisation des corps et
des sexualités

Natacha Chetcuti-Osorovitz (Centrale
Supélec, Université Paris-Saclay)

14/02

Identification et binarité, dans l’analyse
des liens entre sciences « dures » et
sciences humaines et sociales

Thierry Hoquet (Université de Nanterre)

06/04

Genre et politique du Zoo des
philosophes aux Putains du diable

Armelle Le Bras-Chopard (Université
Versailles Saint Quentin)

Groupe de recherche « Genre, emploi et politiques publiques » (GEPP-OFCE)
Ce groupe se réunit depuis mai 2005 à l’OFCE. Il a 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. Il est pluridisciplinaire
(économie, sociologie, droit, psychologie, science politique, histoire …) et les principaux
organismes et administrations qui travaillent sur ce sujet y sont représentés. Il est composé
d’environ 25 personnes qui se réunissent régulièrement. Il aborde des questions théoriques,
des débats sur l’évolution du marché du travail et de la protection sociale, des réflexions sur
les politiques publiques, des questions d’actualité. Les discussions permettent d’enrichir les
travaux personnels des membres du groupe et de fonder une élaboration commune. La
spécificité de ce groupe de réflexion est d’intégrer les recherches sur les inégalités de genre
dans un cadre plus large de réflexion.
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Programme de l’année 2018
01/02

Évolution du code du travail – les
ordonnances : impact sur l’emploi des
femmes

Jacques Freyssinet (IRES), Michel Miné
(CNAM)

05/04

L’égalité professionnelle est-elle
négociable ? Évaluation des
ordonnances

Marion Charpenel (CSI, École des Mines),
Sophie Pohic (CNRS, CMH-EHESS-ENS) et
Thomas Breda (CNRS, PSE)

24/05

Congés de paternité

Hélène Périvier (OFCE-Sciences Po), Ariane
Pailhé (INED), Anne Solaz (INED), Maxime
Tô (IPP), Delphine Tharaud (Université de
Limoges), Antoine Math (IRES)

04/10

Congés parentaux

Antoine Math (IRES), Catherine Collombet
(CNAF), Céline Marc (HCFEA)

06/12

Professions indépendantes

Carine Franc (IRDES), Vanessa Lecomte et
Romain Blanchard

Séminaire OFCE-PRESAGE
Ponctuellement des chercheurs et chercheuses en économie viennent présenter leurs
travaux à l’OFCE.
04/09

“If I Were a Boy: Gender Stereotypes at
School”

Majda Benzidia (AMSE, Aix-Marseille
Université)

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)
10/10

Séance introductive

-

14/11

Histoire et cultures queer : quelles
archives françaises

Régis Revenin (Université Paris Descartes)

12/12

How the legal framework shaped gay
and lesbian subjectivities in West
Germany in the 1970s

Veronika Springmann (Freie
Universität,Berlin)
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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.
Comité de pilotage de la Cité du Genre :

Isabelle Alfandary
Claire Blandin
(co-coordinatrice 2018-2019)
Gabrielle Houbre
Hélène Périvier
Rebecca Rogers
(co-coordinatrices 2018-2019)

Sorbonne Nouvelle
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.
Trois laboratoires ont été soutenus financièrement depuis 2017 : Contraception et genre,
VisaGE (une analyse des violences fondées sur le genre), et Parentalité numérique.
Site internet de la Cité du Genre : https://citedugenre.fr
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5. DIFFUSION DES SAVOIRS
La mission de PRESAGE est aussi de mettre 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.
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.

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.
Calendrier 2018
16/10

La Tyrannie du genre

Marie Duru-Bellat

05/11

« Mariage pour tous.te.s » : où en est-on ?
Global perspectives on same-sex marriage

Bronwyn Winter, Maxime Forest,
Réjane Sénac

30/11

Discrimination laundering. The rise of organizational
innocence and the crisis of equal opportunity law

Tristin K. Green, Marie MercatBruns

5.2 Autres évènements
Collaboration avec la mission égalité de Sciences Po dirigée par Régine Serra
12/09

Conversation philosophique sur le consentement

Geneviève Fraisse et Frédéric Gros

Collaboration avec le Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF)
21/11

Susan B. Anthony, de son combat pour le droit de
vote des femmes à l’élection de Donald Trump
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Elisabetta Sanino, Janine MossuzLavau, Réjane Sénac, Anne Muxel

5.3 Parutions aux Presses de Sciences Po, le domaine genre
En 2017 les Presses de Sciences Po ont ouvert un domaine genre afin de publier, de
diffuser et de valoriser les recherches en études de genre. Ce domaine est dirigé par Janine
Mossuz-Lavau et Hélène Périvier. Les questions liées au genre traversent toutes les
disciplines des sciences sociales et, plus largement, l'ensemble de la recherche. Ce domaine
publie des travaux à la croisée de différentes disciplines. En 2018, deux nouveaux ouvrages
ont été édités :
Qui a peur de la théorie queer ?
Bruno Perreau, 2018
Après l'ouverture du mariage aux couples homosexuels en France, les mouvements
réactionnaires ont orchestré une vaste campagne contre la « théorie du genre », dangereuse
propagande venue tout droit des campus américains.
Bruno Perreau démontre que cette campagne s'attaque en réalité à la théorie queer,
précisément parce que celle-ci est largement inspirée de penseurs français tels que
Foucault, Beauvoir et Derrida. Il propose une enquête sur les liens entre identité,
communauté et nation en France : si la théorie queer dérange autant, c’est parce qu’elle
soutient l’idée que le sentiment d’appartenance ne naît pas d’un socle de valeurs et de
références communes mais, au contraire, de la capacité à en contester le bien-fondé.
Syndiquées. Défendre les intérêts des femmes au travail
Cécile Guillaume, 2018
Les parcours de militantes retracés dans ce livre témoignent des difficultés quotidiennes
rencontrées par les femmes ayant osé pénétrer ces bastions masculins que sont les
syndicats. Alors qu’elles ont massivement investi le marché du travail depuis les années
1970, leur représentation syndicale n’a commencé à devenir une réalité qu’à partir des
années 2000.
À travers des récits riches et touchants sur un sujet peu visité, celui de la parole syndicale
des femmes, tout un pan de la réalité sociale se dévoile ici.
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5.4 Outils de communication
Site internet
Le site internet de PRESAGE a été entièrement refondu en 2018. Il est désormais disponible
à l’adresse web sciencespo.fr/programme-presage. Le nouveau site internet présente les
trois volets du programme dans trois rubriques distinctes : les enseignements, la recherche,
et la diffusion des savoirs.
e-conferences PRESAGE
Pour faciliter la diffusion des savoirs, les conférences PRESAGE sont enregistrées et
diffusées sur le compte Soundcloud PRESAGE.
Revue de presse
Les personnes associées à 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 est présente sur le site internet et recense tous les
articles avec des liens vers la source.
Réseaux sociaux
PRESAGE partage l’actualité de la recherche sur le genre sur les réseaux sociaux.
Ouvert en 2013, le compte Twitter @presagegenre s’inscrit dans l’objectif de la
diffusion des savoirs chère au programme.
Ce compte 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 conférence PRESAGE en utilisant le
#confPRESAGE.
1180 abonné·e·s.
Créée en 2018, la page Facebook @presagegenre s’inscrit elle aussi dans l’objectif de
la diffusion des savoirs.
Ce réseau social permet de toucher plus particulièrement les étudiants et étudiantes de
Sciences Po.
80 abonné·e·s.
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6. ANNEXES
Invitations aux conférences PRESAGE 2018
Invitations aux autres évènements
Programme du séminaire de recherche du CHSP « Guerres, conflits, violences »
Homosexualités en conflit
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