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1. LES MISSIONS
PRESAGE a été développé conjointement par l'OFCE, Observatoire français des
conjonctures économiques, et Sciences Po en mai 2010. Ses missions consistent à
dynamiser la recherche, à favoriser les coopérations entre chercheur-e-s de
disciplines et de nationalités différentes et à diffuser les savoirs sur le genre.
L’approche est transversale : toutes les disciplines présentes à Sciences Po
(science politique, droit, économie, sociologie, histoire, relations internationales, …)
sont concernées dans leurs spécificités comme dans leurs interrelations.
PRESAGE s'inscrit dans la recherche menée ces dernières décennies, en prenant
en compte les termes : femmes-hommes, sexe, rapports sociaux de sexe, genre,
queer, qu'ils soient des concepts, des catégories, des modèles ou des notions
classiques.
L'intérêt de cette approche est de rendre possible une réflexion dynamique sur la
construction des inégalités, la pensée de l'égalité et sur l'analyse des politiques
d’égalité.
Dans les centres de recherche de Sciences Po : Centre d’études européennes
(CEE), Centre d’histoire, Centre de recherche en sciences sociales de l’international
(CERI), Centre de recherches politiques (CEVIPOF), Centre de sociologie des
organisations (CSO), Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE),
Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (LIEPP), des
chercheur-e-s ont déjà développé un axe genre dans leurs travaux. Le programme
rassemble et valorise cette production de connaissances pour en accroître la
visibilité.
La diffusion de ces savoirs passe avant toute chose par leurs enseignements auprès
des étudiant-e-s. Sciences Po propose désormais une offre pédagogique
transversale sur ce champ. Au-delà de la formation initiale, la formation continue
devrait progressivement être enrichie par des modules portant sur les questions
relatives à l’égalité entre les sexes, le genre, etc. La diffusion passe aussi par
l’organisation de conférences, accessibles en téléchargement sur le site de
PRESAGE, qui permettent d’ouvrir à un public large des sujets souvent réservés aux
académiques.
Enfin, la mission de PRESAGE est aussi de mettre ces savoirs à la disposition des
acteurs et actrices de la société civile, pour faciliter l’élaboration et la mise en œuvre
des politiques d’égalité par les décideur-e-s publics, les entreprises, les associations,
etc.
PRESAGE est doté d’un conseil scientifique, composé de personnalités de
disciplines et de nationalités diverses et d’un comité de pilotage.
Directrice : Hélène Périvier
Chargée de mission : Charlène Lavoir
Assistante : Valérie Richard
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EGERA : Coordinatrice Hélène Périvier et Project manager et coordinateur
scientifique Maxime Forest
Comité de Pilotage :






Marta Dominguez, Sciences Po, OCS
Elissa Maïlander, Sciences Po, Centre d’histoire
Françoise Milewski, Sciences Po, OFCE, Présidente du conseil scientifique
Hélène Périvier, Sciences Po, OFCE, directrice du programme
Réjane Sénac, directrice de recherche CNRS, Sciences Po, CEVIPOF Marta

Conseil Scientifique :
 Elisabeth Badinter, philosophe.
 Marie Duru-Bellat, sociologue, professeure, 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.
 Françoise Héritier, anthropologue et ethnologue, professeure honoraire,
EHESS, Collège de France.
 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.
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2. LES ENSEIGNEMENTS
Les enseignements sur le genre se déploient dès la première année de collège
universitaire jusqu’en master. A travers une offre pédagogique transversale, l’objectif
est de s’assurer que chaque étudiant-e diplômé-e de Sciences Po ait pu suivre au
moins un enseignement questionnant le genre, l’égalité ou toute perspective issue de
ce champ de recherche durant son cursus universitaire. Le rôle de PRESAGE est de
recenser les enseignements disponibles, de les rendre visibles, de dynamiser l’offre
pédagogique sur le genre et d’en assurer la cohérence.
2.1 Le Collège Universitaire
Au Collège Universitaire (CU), dès la première année, des cours électifs et des cours
séminaires sur le genre sont donnés.
2.1.1 Les cours séminaires
Depuis 2010, 5 cours en masters ont été créés dans les 5 grandes disciplines de
Sciences Po : Sociologie, Histoire, Droit, Science Politique, Economie.
« Sex, Gender and War: another history of the 20th Century Europe », Elissa
Mailänder
« Gender and Queer Law », Marie Mercat-Bruns
« La science politique au défi du genre », Réjane Sénac
« L'économie au défi du genre », Hélène Périvier
« Sociologie au prisme du genre » de Marta Dominguez-Folgueras
Depuis 2011 ces cours sont reconduits chaque année. Ils sont la colonne vertébrale
de l’offre pédagogique sur le genre. Seule le cours « Sociologie au prisme du
genre » de Marta Dominguez Folgueras est passé en électif en 2016.
L’objectif général de ces cours est de montrer en quoi l’adoption d’une perspective
genrée, sexuée et/ou féministe a constitué un véritable défi pour les sciences
sociales. Ce faisant, les outils, les concepts et les paradigmes théoriques de ces
disciplines ont été repensés.
2.1.2 Les cours électifs
En première année et deuxième année de collège universitaire (CU), les étudiant-e-s
peuvent choisir de suivre des cours spécifiques :
Cours électifs de l’année universitaire 2016-17 :
« Un regard pluridisciplinaire et comparé sur la diversité : entre concept et
pratique », Marie Mercat-Bruns
« Gender and Ethnicity in social movements: France and US since 1945
», Angéline Escafré
« Pouvoir, émancipation et diversité : perspectives transatlantiques », Marie
Mercat-Bruns
« Femmes, genre et politique en Afrique », Emmanuelle Bouilly
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« Gender and Development », Elisabetta Cangelosi
« Genre, Famille et socialisation politique », Manon Reguer-Petit
« Art, History, Gender », Elisabeth Lebovici
« Représentation politiques et inégalités sociales », Lindner Kolja.
2.2 Les campus en région
Enfin l’offre pédagogique sur le genre est présente dans la mosaïque des cours sur
les campus en région.
En 2016-17 :
Campus de Reims
Cours séminaires :
« Le genre dans tous ses états : analyse, outils & pratiques », Brigitte Rollet
« Libertins amoureux et séductrices dépravées aux âges modernes »,
Sébastien Hubier
“Gender and Other Challenges of the Law”, Felicia Henderson
“The Representation of Women in 19th century Britain”, Catherine Heyrendt
“Between Bodies: History of Sexuality in Modern Europe, Kathryn Heintzman
“Minorities and Imprisonment in the U.S. and Europe: Race, Gender and
Religion in the Carceral State”, Kalinka Alvarez
« From Beauvoir to Despentes: Critical Perspectives on Post-war French
Feminism », Anne-Célia Feutrie
« Théories et débats féministes », Camille Froidevaux-Mettrie
« Sex, Gender and the Body », Ophélie Chavaroche
« Une chambre à elles : l’écriture au féminin », Anne-Laure Rigeade
« Introduction to Gender Studies », Cynthia Tolentino
« Introduction aux études genre », Nouri Rupert
Cours électif :
« Femmes, genre et politique en Afrique », Emmanuelle Bouilly
Campus de Dijon
Electif - « Genre et transformations politiques et sociales en Europe du Centre
Est », Maxime Forest & Marketa Brüstlova
Campus de Poitiers
Electif - « Género, diversidad sexual y derechos en AL », Pedro Garcia Pérez
Redondo
Electif - « Diriger la France sous la Vème République : les institutions à
l'épreuve des hommes et des femmes politiques », Alexandre Godin
Campus de Nancy
Electif - « Ungleichheit und Ungleichwertigkeit in Deutschland und Frankreich
», Florian Koch
Campus de Menton
Séminaire - « Gender in Islam », Johan Mackechine (cours 2015-16 non
reconduit en 2016-17)
Campus du Havre
Séminaire - « Gender in contemporary Japan », Amélie Corbel
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Collège universitaire

campus de Paris 14
Campus de Reims 13
Campus de Poitiers 2
Campus de Menton 1
Campus du Havre 1
Campus de Nancy 1
Campus de Dijon 1

2.3 Masters
2.3.1 Cours de tronc commun aux Masters
Deux cours sur le genre en tronc commun avaient été créés durant l’année
universitaire 2014/15. Grâce aux évaluations très positives des étudiant-e-s, ils ont
été reconduits pour l’année universitaire 2016/17 :
Au premier semestre, Réjane Sénac, politiste, chargée de recherche CNRSCEVIPOF-PRESAGE, enseigne « Egalité et politique ».
Au second semestre, Hélène Périvier, économiste OFCE et directrice de
PRESAGE, enseigne « Is a gender-equal society possible?».
Ces deux cours sont un pas important pour le développement de l’enseignement sur
le genre.
2.3.2 Des cours dans les différents masters
Ces cours sont ouverts aux étudiant-e-s inscrit-e-s dans les masters spécifiques.
Ecole de droit : Master droit économique
Séminaire - « Comparative Employment- Discrimination Law », Marie MercatBruns
Electif - « Person, Personhood: a comparative study », Marie Mercat-Bruns
Ecole Affaires publiques :
Case study - "Covering Egg freezing cost for female employees and work-life
balance policies: a tool to promote gender equality in the workplace or a new
form of oppression?“, Hélène Périvier
Case study -"L’affaire ORELSAN - Tensions entre la liberté d'expression et de
création, la condamnation des provocations à la haine et à la violence et la
lutte contre le sexisme » , Réjane Sénac
Electif - « Social Policies, Gender and the Labour Market », Hélène Périvier et
Marta Dominguez-Folgueras
Paris School of International Affairs, PSIA
Master in International Security, électif - « Gender and Conflicts », Judy ElBushra
Master in International Security, séminaire – « Gender and the Challenges of
State-collapse, Peacebuilding and Statebuilding », Judith Gardner
7

Master International Development, séminaire – « Gender and development
from a rights-based approach: Achieving gender equality in international
cooperation », Saskia Ravesloot
L’offre de cours en Ecoles et Masters est encore trop inégale.
2.3.3 Séminaires de recherche à l’école doctorale
« Genre et recherche », Réjane Sénac (CNRS CEVIPOF – PRESAGE)
Ce séminaire est ouvert depuis la rentrée universitaire 2013. Il est transdisciplinaire
et s’inscrit dans PRESAGE. Il a pour objectif de créer un collectif de réflexion et de
recherche autour des travaux des doctorant-e-s , ainsi que des étudiant-e-s 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-e-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…). Chaque séance est
organisée sur le modèle d’une table-ronde autour d’un thème transversal où les
différentes présentations de l’avancement des recherches sont discutées par un-e
universitaire. Les doctorant-e-s sont invité-e-s à envoyer un texte court en amont de
la séance dans laquelle elles-ils interviennent. Une première séance est consacrée
aux choix des thèmes qui structurent les différentes séances et des discutant-e-s à
solliciter. L’enjeu est de faire le lien entre les cinq disciplines enseignées à Sciences
Po (droit, économie, histoire, science politique, sociologie) en accompagnant les
étudiant-e-s dans l’apprentissage des méthodes de la recherche et dans leur
production scientifique. L’objectif est de créer un collectif de recherche permettant
d’accompagner les étudiant-e-s dans la rédaction de leur mémoire de thèse, voire de
master, et d’impulser des communications dans des congrès et des publications.
Master Sciences politique « Genre, Société et Politique », Anne Révillard
(OSC-LIEPP) et Laure Bereni (CNRS)
Ce séminaire vise à préciser les instruments analytiques développés depuis
plusieurs années dans le domaine des études sur le genre (Gender studies). En
abordant des questions purement sociologiques, comme celle de la socialisation,
aussi bien que des problématiques plus politiques, comme la critique féministe, ce
séminaire interroge les concepts fondamentaux du sexe, de la sexualité et du genre
en cherchant à comprendre leur(s) formation(s) historique(s). De là, il explore
certains terrains plus pratiques des études contemporaines sur le genre du coté de
théorie politique, de la sociologie et des politiques publiques, pour aborder enfin la
question du croisement du rapport de genre avec d’autres rapports sociaux comme
ceux de la classe et de la race.
Master Sciences politique « Politiques du genre et psychanalyse », Laurie
Laufer
Depuis les années 70, en France, les sciences humaines et sociales travaillent à
l’articulation avec les études de genre. Des programmes de recherche dans
différentes disciplines n’ont cessé de se développer. En dépit du fait que ce soit un
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psychologue qui ait inventé le terme « gender » (John Money) dans la clinique des
intersexués, la psychologie clinique et la psychanalyse se sont trouvées plus
hésitantes à penser avec ce nouvel outil épistémologique. Penser la psychanalyse
avec le genre et la biopolitique c’est aussi reconnaître que la clinique comme la
théorie analytique s’est vue retravaillée par l’apport de la french theory. Avec
Foucault, Deleuze, Derrida, Kristeva, Cixous, la psychanalyse a été revisitée de
l’intérieur et de l’extérieur. Les fondements théoriques et épistémologiques ont été
historicisés, réagencés, remis en perspective. Le genre politise la sexualité et la
psychanalyse s’en trouve bouleversée. Penser les catégories qui apparaissent
immuables et anhistoriques, tel est l’intérêt de la méthode du genre (gender).
Master histoire "La masculinité comme objet d'histoire du genre" d’Elissa
Maïlander (centre d’Histoire de Sciences Po)
Le master d'histoire de Sciences Po s'adresse à la fois à des étudiants se destinant
aux carrières d'enseignement et de recherche (agrégation et/ou doctorat d'histoire,
doctorat d'histoire de l'art) et à l'orientation vers d'autres secteurs : la fonction
publique, le patrimoine, les bibliothèques et archives, le secteur privé en particulier
les industries culturelles et l'audiovisuel, l'édition, la presse, les médias, les
associations.
Master de sociologie : « Famille, Genre et Société », Marta DominguezFolgueras
L’objectif de ce cours est de réfléchir sur l’institution familiale au sein des sociétés
contemporaines, en utilisant une perspective comparée. Pendant les soixante
dernières années, la structure de la famille s’est transformée dans toutes les sociétés
industrialisées. Dans ce cours, il s’agit de décrire ces changements et d’en discuter
les causes et conséquences à niveau micro et macro social, en utilisant des théories
et recherches sociologiques. Spécifiquement, la nuptialité et la fécondité sont
travaillées, ainsi que les nouvelles structures familiales, dont le concubinage, Living
Appart Together, les familles monoparentales et homosexuelles. Dans les dernières
séances, les politiques familiales et le rôle de l’Etat Providence sont étudiés du point
de vue de la politique familiale. Etant donné que la plupart des changements produits
dans la famille ont été liés au changement de la position sociale des femmes, la
perspective de genre est intégrée dans le cours de manière explicite, avec des
lectures spécifiques. Pour décrire les changements dans la famille, ce cours utilise
aussi des sources et des théories démographiques ; il ne fait pourtant pas d’analyse
démographique approfondie. Les lectures de cours mobilisent des techniques
qualitatives et quantitatives et des cas d’études de plusieurs pays.
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Masters et Ecoles
EAP
Affaires europ.
Ecole doctorale
Tronc C.
Ecolde de droit
PSIA

2.4. La Summer school
Depuis 2016, un cours « genre » est proposé dans le cadre de la Summer School de
Sciences Po.
Hélène Périvier a enseigné « Gender, societies and economics » au sein du
programme sciences sociales (24 heures d’enseignement répartis sur deux
semaines), et a convié des collègues pour des focus spécifiques pour la seconde
plage (24 heures également).
Agnès Hubert a dirigé 3 ateliers sur les politiques de genre en Europe.
Anne Van Der Graff a dirigé 3 ateliers sur « Sociology of economics from a
gender perspective »
2.5 Certification genre
Une réflexion autour d’un parcours diplômant « genre » pour les étudiant-e-s est
amorcée en collaboration avec la direction de la scolarité. Ce projet pourrait être
dynamisant pour l’offre des cours en master.
2.6 Conclusion
Pilotage des enseignements proposés par l’équipe PRESAGE (toutes les disciplines
sont représentées) pour rationaliser l’offre pédagogique sur l’ensemble des campus
et faire propositions pour les masters et les écoles. Les sollicitations de la part de la
scolarité sont nombreuses. Un cours exploratoire est proposé pour les semestre de
printemps 2018 aux étudiant-e-s de 1ère année. Ce cours est assurée par le comité
de pilotage de PRESAGE.

3. LA RECHERCHE
3.1 Les chercheur-e-s de Sciences Po associé-e-s à PRESAGE
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Les centres de recherche de Sciences Po et l’école de Droit ont développé des axes
de recherche genre, inégalités entre les sexes, discrimination…
3.1.1 Les centres de recherche de Sciences Po
OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques
Françoise Milewski est économiste. Elle est coresponsable du programme
PRESAGE, responsable du groupe de recherche « Genre, emploi et politiques
publiques » (GEPP), membre du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes, en qualité des personnes désignées en raison
de leur compétence ou de leur expérience, et personnalité associée au Conseil
économique, social et environnemental (CESE). Ses domaines de recherche
concernent les inégalités entre les sexes sur le marché du travail, la précarité, le
temps partiel, la fonction publique.
Hélène Périvier est économiste, coresponsable du programme PRESAGE. Elle
est titulaire d’un doctorat d’économie obtenu sous la direction de Jacques Le
Cacheux à l’université Paris 1-Panthéon-La Sorbonne. Elle est membre du comité
de rédaction de la revue Travail, Genre et Sociétés (TGS), ccordinatrice du
projete européen EGERA et membre du Haut Conseil à la Famille. Ses domaines
de recherche concernent les politiques sociales et familiales, et les inégalités
entre les sexes sur le marché du travail dans une perspective de comparaisons
internationales.
Maxime Forest assure la coordination scientifique du projet EGERA (7e PCRD).
Ses travaux portent sur l’analyse comparée des politiques d’égalité et de lutte
contre les discriminations en Europe, sur l’européanisation des politiques
d’égalité, sur la dimension de genre dans les processus de transformation
politique
et
sociale.
Depuis 2008, il conduit en parallèle des recherches appliquées et des activités
d'expertise auprès de différentes institutions françaises et européennes (Ministère
de la recherche et de l’enseignement supérieur, Commission européenne, Institut
Européen pour l’Egalité de genre). Maxime Forest préside la Commission Enjeux
Internationaux et Européens du Haut Conseil à l'Egalité.
CEE, Centre d’études européennes
Sophie Jacquot est docteure en science politique. Sa thèse, soutenue en 2006
(IEP de Paris), portait sur « L’action publique communautaire et ses instruments.
La politique d’égalité entre les femmes et les hommes à l’épreuve du gender
mainstreaming ». Spécialiste de sociologie de l’action publique et de l’intégration
européenne, ses travaux portent sur les transformations de l’action publique
européenne, notamment dans le domaine social, et la prise en compte des
discriminations.
Nathalie Morel est docteure en sociologie de l’université Paris 1. Elle a travaillé
comme chercheure post-doctorante à l’Institute for Futures Studies à Stockholm
de 2008 à 2010. Elle est chercheure associée au Centre d’études européennes
depuis décembre 2010, où elle participe au projet « Towards New Worlds of
Welfare Capitalisms ? ». Elle est également chercheure associée à l’IDHE-Paris 1
(Institutions et dynamiques historiques de l'économie).
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CEVIPOF, Centre de recherches politiques de Sciences Po
Janine Mossuz-Lavau est directrice de recherche CNRS émérite au CEVIPOF.
Elle est diplômée de l’IEP de Paris et docteure en science politique (1969). Elle
est chargée de cours à Sciences Po Paris: en 2ème année (cours sur "Genre et
politique"), en master d’histoire (cours de "Formation à l’entretien de recherche").
Elle travaille sur genre et politique, sur les politiques de la sexualité, sur littérature
et politique et sur l’argent. Elle dirige avec Pascal Perrineau le domaine "Le Fait
politique" aux Presses de Sciences Po. Elle est directrice pédagogique du
Programme Copernic (Sciences Po/Ecole des Mines/Collège des ingénieurs) et
Vice-Présidente des Amitiés Internationales André Malraux. Elle a été membre de
l’Observatoire de la parité de 1999 à 2005.
Réjane Sénac est chercheure CNRS, docteure de science politique de l’IEP de
Paris et diplômée d’un troisième cycle de droit et d’une maîtrise de philosophie de
l’Université de Paris 1 – Panthéon - Sorbonne. Elle enseigne à Sciences Po Paris
et à l’université Sorbonne nouvelle. Ses recherches interrogent les tensions entre
le principe d’égalité républicaine et la persistance des inégalités (sexuées mais
aussi racialisées) à la lumière du lien entre normes et règles, sentiments de
justice et politiques publiques.
Centre d’Histoire
Elissa Maïlander est historienne, chercheure au Centre d'Histoire de Sciences
Po, Associate Professor à Sciences Po. Elle est docteure en histoire et civilisation
de l’EHESS-Paris en cotutelle avec l’université d’Erfurt. Sa recherche porte sur
les violences durant la Seconde guerre mondiale. Elle a coordonné le Programme
d’encadrement doctoral au Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur
l’Allemagne (CIERA).
OSC, Observatoire sociologique du changement
Marta Dominguez Folgueras est professeure de Sociologie. Elle a
rejoint l’OSC en tant qu’Associate professor en sociologie le 1er janvier 2013.
Son travail relève de la sociologie de la famille, de la sociologie de l’emploi du
temps, et de la sociologie du genre. Ses recherches actuelles portent sur la
formation de couples et sur les comportements au sein de la famille, en particulier
sur la division des tâches domestiques et de l’attention aux enfants, avec un
intérêt particulier sur les inégalités du genre.
CERI, Centre de recherche en sciences sociales de l’international
Karoline Postel-Vinay est directrice de recherche au CERI. Ses domaines de
recherche et d’enseignement portent sur la transformation de l’ordre mondial
(G20, puissances émergentes), la géopolitique du Japon et de l’Asie orientale, et
l’écriture de l’histoire mondiale. Elle fait partie du comité éditorial de
l’Encyclopédie des Violences de Masse, où elle a contribué au dossier « Femmes
dans les Violences de Masse ». Elle dirige la collection « Global Order Studies »
chez l’éditeur anglais Routledge.
Hélène Le Bail est Docteure en science politique/Relations internationales
(Sciences Po, 2006), Hélène Le Bail est aussi diplômée en langue et civilisation
chinoises (INALCO). Elle a passé de nombreuses années au Japon, comme
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doctorante à l'université Hitotsubashi, post-doctorante à l'université Waseda, puis
pendant trois années comme chercheure à la Maison franco-japonaise (CNRSMAEE). Elle a par ailleurs été en charge du programme Chine de l'IFRI pendant
deux ans et travaillé au Asia-Europe Institute de l'ESSCA business school avant
de rejoindre le CERI en 2015. Ses travaux portent sur la diversité des routes
migratoires et des circulations en Asie de l'Est, en particulier entre la Chine et le
Japon, ainsi que sur les politiques migratoire et les initiatives en faveur des
résidents étrangers au Japon.
LIEPP, Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques
Anne Revillard est associate professor en sociologie au LIEPP. Elle est membre
de l’OSC. Maîtresse de conférences à l’université Paris 13, où elle a notamment
assuré la direction du Master 1 « Politique et action publique », elle est en
détachement à Sciences Po depuis le 1er octobre 2012. Ses recherches relèvent
de la sociologie du genre, de la sociologie du droit et de la sociologie de l’action
publique et des mouvements sociaux. Après des travaux consacrés aux politiques
des droits des femmes en France et au Québec, puis à la médiation
institutionnelle, ses recherches actuelles portent sur les inégalités de genre au
sein de l’élite administrative et sur les transformations de l’action associative dans
le secteur du handicap.
Département d’Economie
Ghazala Azmat est professeure d’Economie. Elle est actuellement
chercheuse associée au Centre for Economic Performance (LSE), chercheuse à
l'IZA, chercheuse affiliée au CEPR et chercheuse au CESifo. Ses principaux intérêts
de recherche portent sur la microéconomie appliquée et empirique. En particulier,
ses recherches portent sur des questions liées à la concurrence, aux incitations et à
la structure organisationnelle, ainsi que sur des sujets liés au travail, à l'éducation et
à l'économie publique. Elle a obtenu son doctorat en économie à la London School of
Economics and Political Science (LSE) et a publié dans plusieurs revues
internationales telles que Journal of Political Economy, Science de la gestion, RAND
Journal of Economics, Journal of European Economie et le Journal of Public
Economics. Ses rôles éditoriaux actuels incluent co-rédacteur en chef de Labour
Economics, un membre du panel de politique économique, et rédacteur associé de
SERIEs.

3.1.2 L’école de Droit
Marie Mercat-Bruns est maîtresse de conférences en droit privé à la Chaire de
droit social du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). Elle anime des
séminaires de masters en droit comparé de la discrimination à l'Ecole de Droit de
Sciences Po et à l’université Paris Ouest-Nanterre. Titulaire d’un doctorat primé
de l’université Paris Ouest-Nanterre en droit social (vieillissement et droit à la
lumière du droit français et du droit américain, LGDJ 2001) et d’un LLM de
l’université de Pennsylvanie Law School. Ses recherches actuelles portent à la
fois sur les rapports entre la personne et les discriminations dans l’emploi, sur le
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concept de parentalité et les interactions entre les discriminations fondées sur
différents critères : le sexe, l’âge, le handicap et la situation de famille.

3.2 Un réseau de chercheur-e-s associé-e-s à PRESAGE
Yves de Curraize est agrégé de sciences économiques et sociales et docteur en
sciences économiques. Il enseigne l'économie au département Statistique et
Informatique Décisionnelle de l'IUT de Paris Descartes (Paris-Descartes). Ses
recherches portent sur la sensibilité de l'offre de travail aux politiques fiscales et
sociales, activité des mères de jeunes enfants.
Francine Deutsch est psychosociologue du genre (Mount Holyoke College). Sa
recherche porte sur l’égalité dans la sphère familiale et sur le marché du travail, le
bien-être des femmes dans une économie mondialisée. Elle s’intéresse au
partage des tâches domestiques dans la famille et au statut des personnes
travaillant dans le secteur de la petite enfance aux Etats-Unis et dans le monde.
Elle a publié un livre intitulé Having It All: How Equally Shared Parenting Works
(Harvard University Press, 1999).
Kyoko Kusakabe Associate Professor, Asian Institute of technology. Sa
spécialisation porte sur les questions de genre dans l’économie informelle, en
particulier sur le travail et les conditions de vie des femmes évoluant dans un
contexte de mobilité transfrontalière, d’immigration et de commerce.
Eleonora Matteazzi est économiste. Elle a soutenu une thèse de doctorat en
sciences économiques à l’université de Cergy-Pontoise, thèse en cotutelle avec
l’Université de Vérone (Italie). Sa recherche porte sur les modèles familiaux
collectifs. Elle a participé à plusieurs projets nationaux italiens et français, et aussi
à des projets européens. Elle a été post-doctorante à l’Institut national des études
démographiques (INED – Paris) jusqu’à juin 2012. Depuis septembre 2012 elle
est post-doctorante à l’Université de Vérone (Université de Vérone).
Ronald Oaxaca est professeur d’Economie, University of Arizona, Tucson. Il est
l’auteur de travaux fondateurs sur la décomposition de l’écart de salaires entre les
femmes et les hommes. Il conduit une recherche sur la détermination du salaire
des professeurs d’université, à partir de l’analyse des données d’un panel.
Actuellement, il effectue des recherches sur la discrimination statistique, sur
l’impact des aptitudes et de l’origine sociale sur l’optimisation du degré de
scolarisation, sur les effets des changements technologiques sur les écarts de
salaires femmes-hommes, et sur la comparaison des tendances relatives aux
écarts de salaires femmes-hommes au Danemark et aux Etats-Unis.
Bruno Perreau est Assistant Professor au MIT (Massachusetts Institute of
Technology) où il enseigne les "French Studies". Il est également Newton
Research Fellow en sociologie à l'université de Cambridge et a été membre de
l'Institute for Advanced Study à Princeton (2007-2008). Ses recherches portent
sur les politiques publiques de l'adoption en France, les études gays et
lesbiennes et la philosophie communautarienne. Il travaille aussi sur l’étude
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comparée des réseaux Internet de parents adoptifs homosexuels en France, aux
Etats-Unis et au Royaume-Uni.
Agnès Hubert, Diplômée en Science Économique et en Science Politique de
l’Université de Paris 1 (Panthéon Sorbonne), elle a été journaliste économique
avant d’entrer à la Commission européenne en 1981. Elle y a assumé des
responsabilités principalement dans trois domaines : Développement et
Coopération (négociation d’accords internationaux de matières premières);
Information et Communication (information Europe Tiers monde) et Politique
Sociale et de l’Emploi (cheffe de l’Unité Égalité femmes/hommes). Elle a été
détachée en tant que «European Union Fellow» à Fletcher School of Law and
Diplomacy (Tufts Univessity – Massachussets USA) où elle a développé un
enseignement sur «EU and Gender».
Marie Lalane est post-doctorante en économie au centre de recherche SAFE
dans le département gouvernance d’entreprise à l’université de Goethe à
Francfort. Elle a soutenu sa thèse de doctorat en sciences économiques en 2013
à l’Ecole d’Economie de Toulouse sur les thèmes des réseaux sociaux et du
genre. Elle s’intéresse à la formation et l’utilisation des réseaux sociaux sur le
marché du travail selon le genre, en ayant recours à des techniques empiriques
et expérimentales. L’influence des réseaux sociaux sur la carrière des cadres
dirigeants et membres de conseil d’administration est son principal sujet de
recherche, avec une attention particulière aux différences entre hommes et
femmes.
Sophie Ponthieux, docteure en Sciences Économiques et titulaire de
l’Habilitation à diriger des recherches, est économiste à l'Institut National de la
Statistique et des Études Économiques (INSEE) au sein de la division "Conditions
de vie des ménages". Ses axes d'étude s'inscrivent principalement dans
l'économie du travail et l'économie de la famille. Elle est l'auteure de nombreux
travaux sur les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, sur les
inégalités de niveau de vie et sur la pauvreté, particulièrement la pauvreté des
travailleurs. Elle est également membre du comité de rédaction de la revue
"Travail, genre et société" et du comité éditorial de la revue Économie et
Statistique.
Francesca Scrinzi est Maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de
Glasgow, Royaume-Uni, et membre du laboratoire CRESPPA/GTM Genre Travail
Mobilités, CNRS. Elle travaille depuis quinze ans sur les migrations, le racisme et
le travail dans une perspective de genre. Elle s’intéresse actuellement aux
rapports sociaux de sexe dans les partis « anti-immigration » en Europe, dans le
cadre d’un projet financé par le Conseil Européen de la Recherche : « Gendering
Activism in Populist Radical Right Parties. A Comparative Study of Women’s and
Men’s Participation in the Northern League (Italy) and the National Front (France)
», 2012-2014. Parmi ses dernières publications : « Gender, Migration and the
Ambiguous Enterprise of Professionalizing Domestic Service », Feminist Review
et « Masculinities and the International Division of Care », Men and Masculinities.
Marie Duru-Bellat est professeure émérite de sociologie à Sciences-Po et
chercheure à l'Observatoire sociologique du changement (OSC-CNRS).
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Diplômée de sociologie et de démographie, Mme Duru-Bellat suit une formation
de troisième cycle en "économie et planification des ressources humaines" à
l'université de Bourgogne (1978) et obtient son HDR en 1988. D'abord conseillère
d'orientation de 1974 à 1984, elle est nommée enseignant-chercheur à l'université
de Bourgogne en 1984, rattachée à l'Institut de recherche en éducation (IREDUCNRS) et responsable de l’équipe "sociologie de l’éducation". Marie Duru-Bellat a
été membre du Haut conseil pour l’évaluation de l’école (2000-2004) et de la
commission Université-Emploi (avril-octobre 2006). Elle est membre élue de
l’Institute’s council of consultant fellows de l'Unesco et participe au réseau
European expert network on economics of education (EENEEC).
Viviane Albenga est post-doctorante en sociologie du genre au sein du
programme EGERA. Dans ce cadre, elle contribue au diagnostic des inégalités
sexuées dans les carrières à Sciences Po sur la base d'indicateurs quantitatifs et
qualitatifs. Elle participe également à la construction de nouveaux indicateurs
pour mesurer tant les résistances à l'égalité de genre que la mise en œuvre
effective de cette égalité.

3.3 Profeseur-e invité-e
En Avril-mai 2017, dans le cadre d’OxPo (the Oxford-Sciences Po Research Group
in the Social Sciences), Fran Bennett travaille au département de politique sociale et
d'intervention, Université d'Oxford, en tant que chercheure principale et enseignante.
Elle organise le cours d'option en politique sociale pour les baccalauréats de premier
cycle; enseigne le master en politique sociale comparée (elle est présidente des
examinateurs en 2016/17) et supervise 4 étudiant-e-s de DPhil en politique sociale.
Elle s'intéresse particulièrement à la politique de sécurité sociale, à l'analyse de
genre, à la pauvreté, à la répartition des revenus et à la participation.
Elle est actuellement impliquée dans une prochaine candidature de l'Université de
Bath pour une recherche conjointe avec le Prof. Jane Millar sur les implications du
crédit universel pour les femmes. Elle est également impliquée dans des recherches
impliquant ATD Quart Monde et l'Université d'Oxford sur les dimensions cachées de
la pauvreté.
Fran préside le comité de rédaction du Journal of Poverty and Social Justice, après
avoir été corédacteur en chef. Elle était auparavant membre du comité de rédaction
du Journal of Social Policy, et a co-signé le Social Policy Digest:
http://journals.cambridge.org/spd/action/home.
3.4 PRESAGE recense les thèses en cours sur le genre
Thèses sur le genre en cours à Sciences Po
Ecole de Droit
 Emmanuelle Lê, allocataire de l'Institut Emilie du Châtelet, elle prépare une
thèse « Figures de la prostitution au prisme du droit » – sous la direction
Christophe Jamin et Mikhaïl Xifaras
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CERI
 Marie Saiget "L'impact des programmes internationaux sur les conduites
sociales féminines en société post-conflit : le cas du Burundi", sous la
direction de Guillaume Devin
 Amélie Corbel « Administration des mariages internationaux au Japon », sous
la direction de Pierre Lascoumes
 Nathalie Schmidt « Les politiques identitaires d'émancipation noire et gay.
Coalitions et idéologies aux Etats-Unis et en France, sous la direction d’Astrid
Von Busekist
 Kevin Vercin, L’Église catholique et la question homosexuelle à l’international
sous la direction de Guillaume Devin
CEVIPOF
 Amélie Bescont « Qualifier la déviance au prisme du genre : pénalisation,
psychiatrisation et marginalisation des comportements au détour de la
postmodernité », sous la direction de Laurie Laufer
CEE
 Mickael Durand "la socialisation politique des homosexuel-le-s. Construction
identitaire, comportement politique, sexualité"(Titre provisoire), sous la
direction de Florence Haegel
 Anja Durovic "L’engagement politique des femmes revisité: l’impact du
renouvellement générationnel et des régimes d’État-providence sur l’évolution
des différences de genre dans la participation politique en Europe", sous la
direction de Vincent Tiberj, Nonna Mayer & Florence Haegel
 Emeline Fourment "les mouvements féministes libertaires de Berlin et San
Francisco, dans une perspective comparée", 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
 Anne Jusseaume "Les congrégations religieuses féminines et le soin aux
malades pauvres au XIXe siècle", sous la direction de Jean-François Chanet
 Delphine Brillaxis "Jeunes femmes d'Action Catholique au Mexique : pratiques
et représentations dans un contexte politique fermé, des années cinquante
aux années soixante-dix", sous la direction de Claire Andrieu
Centre de sociologie des organisations
 Lisa Butcher "Les diversités en action, Une étude des répertoires d'actions
collectives pour la promotion de la diversité en entreprise", sous la direction
Sophie Dubuisson-Quellier
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Observatoire sociologique du changement
 Clémentine Gaide "Être parent pendant ses études. Étude du rapport à la
parentalité dans l’enseignement supérieur," sous la direction d'Agnès van
Zanten et Anne Revillard
 Alice Olivier "Des garçons dans des études "de filles" : orientations atypiques
vers l'enseignement supérieur et (re)définition des masculinités", sous la
direction d'Agnès van Zanten
 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
3.5 EGERA, Effective Gender Equality in Research and the Academia (2014-2017)
Un projet européen
Le 1er janvier 2014, Sciences Po a inauguré en tant qu’institution coordinatrice, le
projet EGERA, sélectionné dans le cadre de l’appel « Sciences et Société » du 7e
Programme Cadre de Recherche et de Développement Technologique de l’Union
européenne. Courant sur quatre ans et cofinancé à hauteur de 2,2 millions d’euros
par la Commission européenne, ce projet engage aux côtés de Sciences Po, sept
institutions de recherche et d’enseignement supérieur, couvrant les sciences sociales
et humaines, mais aussi les sciences du vivant, de la terre et des mathématiques. Le
consortium s’étend sur sept Etats membres (Allemagne, Belgique, Espagne, France,
Pays-Bas, Portugal, République tchèque) ainsi que la Turquie et associe des centres
de recherche, des universités et des établissements de recherche et d’enseignement
supérieur de tailles différentes.
Les objectifs d’EGERA
EGERA vise à promouvoir et à réaliser dans les institutions partenaires des
changements structurels en faveur de l’égalité femmes-hommes et de la prise en
compte des enjeux liés au genre dans l’enseignement supérieur et la recherche. Ces
changements porteront notamment sur les pratiques de recrutement, de promotion
ou de formation du personnel, les conditions de travail et de conciliation des temps
de vie ainsi que les pratiques de gouvernance, de consultation et d’évaluation. Audelà des questions liées à l’égalité professionnelle, la vie étudiante sera également
questionnée au prisme du genre et des inégalités de sexe.
L’objectif d’EGERA est de promouvoir une « culture de l’égalité » partagée par
l’ensemble de la communauté académique et de recherche. Le travail réalisé
pendant les quatre années du projet sera régulièrement évalué par un centre d’étude
spécialisé ainsi que par un groupe d’expert-e-s rassemblant des acteurs et actrices
majeurs de l’égalité au niveau européen, issus du monde académique et de celui des
politiques publiques. Au-delà du consortium, les bonnes pratiques et les outils
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développés seront diffusés à destination de l’ensemble du monde de la recherche et
de l’enseignement supérieur, tant en France que dans les sept pays partenaires.
Partenaires :
 Université Autonome de Barcelone (UAB), Espagne
 Université d’Anvers (UA), Belgique
 Université Radboud de Nimègue (SKU), Pays Bas
 Université de Vechta (Vechta), Allemagne
 Université Technique du Moyen-Orient, Ankara (METU), Turquie
 Centre de recherche sur le changement global, (Czech Globe), Rep.
Tchèque
 Centre de recherche sociologique et d’intervention sociale (CESIS),
Portugal
Conférence de clôture du projet EGERA 16-17-18 octobre 2017

3.6 Séminaires de recherche, journées d’études, colloques et conférences
3.6.1 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.
Séminaire OFCE – PRESAGE, Ghazala Azmat (département d’Economie) “The
effect of higher education funding reforms on students’ outcomes” – 3 octobre 2017
Séminiare OFCE – PRESAGE, “Sharing or not sharing? Intrafamily resources and
gender inequalities” – 12 mai 2017
Bennett, Fran (2015) "Opening up the black box: researching the distribution
of resources within the household", NCFR Report Issue FF63 (Journal of
National Council on Family Relations) (US) F1-F3
Kandil, Lamia and Périvier, Hélène (2017) “The sexual Division of Labour
within couples in France according to their marital status: a study based on
time-use surveys from 1985-1986, 1998-1999 et 2009-2010”, Working Paper
OFCE, N°2017-04.
Ponthieux, Sophie (2013) “Income pooling and equal sharing within the
household - What can we learn from the 2010 EU-SILC module”. Eurostat
Methodologies and working papers series, 2013.
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Séminaire de Geneviève Fraisse « Emancipation et sexuation du Monde »
PRESAGE en collaboration avec le CIPH, Collège International de Philosophie et
avec le soutien du Centre Parisien d'Etudes Critiques (décembre 2016 – janvier
2017)
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 (économistes, sociologues, juristes, psychologues,
politistes, historien-ne-s …) et les principaux organismes et administrations qui
travaillent sur ce sujet y sont représentés. Il est composé d’environ 25 personnes qui
se réunissent une fois par mois. 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. Françoise Milewski
dirige et organise les sessions du GEPP.
Année 2017
19/01 Les études du CSEP : les classifications Brigitte Grésy & Marie Becker
des emplois, le sexisme en entreprise
23/02 laïcité et émancipation des femmes
Florence Rochefort
23/03

Féminismes, religion, laïcité : suite

4/05

De l’emploi au non-emploi : l’impact du Mathilde Guergoat-Larivière
diplôme et de la présence des jeunes & Séverine Lemière
enfants sur les femmes et les hommes
Genre et syndicalisme
Rachel
Silvera
&Sophie
Pochic

18/05

22/06

Valérie Douchez Josse

Fonction
publique
(territoriale
et Isabelle Bridenne
hospitalière) écarts de retraite entre les
femmes et les hommes et déroulements
des carrières
Bilan et perspectives du GEPP

3.6.2 Journée d’étude et aide à la recherche
PRESAGE est partenaire de laboratoires junior par son implication dans le cadre de
la Cité du Genre et directement par un financement accordé en propre.
 « Genre et contraception » : A l’occasion du cinquantième anniversaire de la
légalisation de la contraception en France les 18 & 19 décembre 2017, le laboratoire
junior de l’école doctorale de Sciences Po Contraception et Genre organise un
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colloque international « Genre et contraception : quelles évolutions ? » dont
PRESAGE est partenaire et sponsor. Voici quelques internant-e-s en sessions
plénières : Elizabeth Watkins, Nelly Oudshoorn, Françoise Vergès, Diana Greene
Foster
 Le laboratoire junior VisaGe réunit une quarantaine de jeunes chercheuses et
chercheurs spécialisé·e·s dans l’analyse des violences fondées sur le genre.
Il s’agit de formaliser un collectif académique inédit, autour de l’analyse de ces
violences à partir de la présentation d’enquêtes originales, en cours ou récentes, tout
en promouvant des approches pluri-centrées (aux « Nords » et aux « Suds ») et non
cloisonnées, c’est-à-dire attentives à la circulation des savoirs et aux jeux d’échelles
à l’œuvre dans la construction et la documentation de l’enjeu social étudié.

3.6.3 Les conférences PRESAGE
Ces conférences mettent en valeur le travail d’un ou d’une chercheur-e, le plus
souvent à l’occasion de la parution d’un livre. Le livre est disponible sur place et une
séance de dédicace conclut la conférence. Elles sont destinées à un large public et
l’entrée se fait sur inscription. Elles sont enregistrées et disponibles à l’écoute sur le
site internet.
Les informations complètes sur chaque conférence sont disponibles en annexe.
Les invitations sont envoyées à un fichier de plus de 4500 noms. Les évènements
PRESAGE sont relayés dans les newsletters de l’American Club of Paris, le centre
Hubertine Auclert, genre en action, l’institut Emile du Chatelet, l’Euromed Foundation
l’agenda des évènements de Sciences Po, l’American library, le site de l’OFCE, la
page Facebook de PRESAGE et le compte twitter.

31/01

Le sexisme, de l’invisibilité à la prise de Brigitte Grésy
conscience
Les défis de la République : genre, territoires, Bruno Perreau, Joan
citoyenneté
W
Scott,
Eliane
Viennot,
Daniele
Lochak, Daniel Borrillo,
Agnès Hubert, Sandra
Ceciarini, Jacqueline
Heinen,
Janine
Mossuz-Lavau, Sophie
Bessis
Les non-frères au pays de l’égalité
Réjane Sénac

16/03

Women and Jihadi Radicalization

Nelly
Lahoud
Katherine Brown

14/03

Femmes et cinéma : où en est-on ?

Brigitte Rollet

10/01
19/01

&
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15/03

10/10

Violences conjugales, du combat féministe à la Pauline Delage
cause publique
S’émanciper par la lecture, genre, classe, et Viviane Albenga
usages sociaux des livres
De l’impact de Judith Butler
Geneviève Fraisse

13/10

De la rue Saint Guillaume à Kaboul

Rula Ghani & Anne
Nivat

16/10

Hommage à Marie Curie

Hélène Langevin-Joliot
& Marion Augustin &
Nathalie Pigeard

21/11

La sexualité en prison de femmes

Myriam Joël & Adeline
Hazan

14/09

3.6.4 Colloque International Education and Gender Equality
Newhouse Center for the Humanities, Wellesley College en partenariat avec le
Consulat General de France à Boston et Science Po PRESAGE .
Éduquer pour l’égalité femmes-hommes Wellesley College, 20-21 Octobre 2017
Wellesley College accueillera les 20 et 21 Octobre 2017, en partenariat avec Science
Po Paris et le Consulat général de France à Boston, un symposium sur l’égalité
femmes-hommes. 200 femmes et hommes venus des Etats-Unis, de France et du
monde francophone (notamment Canada, Afrique, Maghreb...), seront réunis afin de
témoigner de leurs expériences, d’échanger des bonnes pratiques et de faire
émerger de nouvelles politiques en vue de lutter contre les inégalités entre les
genres. Cet enjeu sera abordé sous l’angle de l’éducation, levier essentiel pour
favoriser l’égalité : l’égalité d’accès à l’éducation (facteur décisif de l’égalité d’accès
au marché du travail notamment), mais aussi l’éducation de chacun à l’égalité des
sexes.
Cette question de l’égalité femmes-hommes est aujourd’hui centrale dans les
universités américaines, et particulièrement en Nouvelle-Angleterre, compte tenu
notamment de la longue tradition progressiste de la Côte Est (« les suffragettes »). Et
elle rencontre également un fort écho en France, où 17 ministres françaises ont
signé l’été dernier un appel contre le sexisme en politique.
Elle est aussi un des objectifs du développement durable des Nations Unies,
impliquant la mobilisation de l’ensemble de la communauté internationale.
Cette rencontre débutera par une série de conférences introductives sur les outils
conceptuels nécessaires à la bonne compréhension des enjeux que pose l’égalité
des sexes dans toute sa complexité et ses nuances. Le symposium alternera ensuite
conférences magistrales, témoignages, ateliers-débats, et manifestations culturelles
sur le thème des relations entre droits des femmes et éducation.
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Les participants seront issus de l’université, de l’entreprise, de la politique, de la
science et de la culture. Les débats pourront être diffusés par Internet dans les
amphithéâtres des universités américaines, françaises et francophones partenaires.
La rencontre pourrait se conclure par un « appel » des participant(e)s en faveur du
rôle de l’éducation dans la promotion des droits des femmes.
4. La Cité du Genre
La Cité du Genre coordonne les enseignements et la recherche développés au sein
des établissements de USPC autour des questions de genre.
Elle souhaite fédérer l’ensemble des équipes, axes de laboratoires et réseaux déjà
structurés autour du genre dans les neuf établissements d’enseignement et de
recherche de USPC, et est ouverte à toutes et tous les enseignant-e-s/chercheur-e-s,
étudiant-e-s et personnes intéressées par les problématiques de genre. À l’échelle
de USPC, elle s’appuie sur le Réseau Flora Tristan-Cité du Genre, rassemblant plus
de 80 enseignant-e-s/chercheur-e-s et doctorant-e-s de USPC, ainsi que sur le
Réseau égalité « Femmes – Hommes » de l’université.
Conception innovante et ambitieuse, La Cité du Genre se décline en quatre volets
interactifs : recherche, formation, relations internationales et valorisation/lien avec
l’environnement social. Elle est résolument pluridisciplinaire et transpôles.

Comité de Pilotage La Cité du Genre :
Hélène Périvier (Co-coordinatrice 2016-2017)

Sciences Po

Rebecca
2017)

Université Paris Descartes

Rogers (Co-coordinatrice

2016-

Isabelle Alfandary

Université Sorbonne Nouvelle

Gabrielle Houbre

Université Paris Diderot

Marie-Anne Paveau

Université Paris 13

Un dispositif pilote d’invitations de courte durée (trois mois) pour des enseignante-s chercheur-e-s étranger-e-s dans les établissements de USPC sur la thématique
du genre et de l’égalité femme-homme a été mis en œuvre en 2015. Les missions de
ces enseignant-e-s chercheur-e-s étranger-e-s sont d’enseigner en master et en
doctorat, développer des collaborations de recherche avec les collègues enseignante-s chercheur-e-s de USPC et de participer au développement des projets USPC sur
les thématiques de genre et d’égalité. Dans ce cadre PRESAGE a fait intervenir le Pr
Sumar Das dans les enseignements sur le genre à Sciences Po (cours de Réjane
Sénac, d’Hélène Périvier, de Marie Mercat-Bruns).
Les transformations institutionnelles au regard du genre : trois projets soutenus
par la Commission européenne porte sur ces transformations. L’un porté par Paris
Diderot, le projet TRIGGER, un second porté par Sciences Po via PRESAGE, le
projet EGERA (voir 4.6), et le troisième porté par le CNRS-mission pour la place des
femmes, INTEGER.
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Le réseau égalité entre les femmes et les hommes de USPC travaille par ailleurs à
un dispositif de prévention et de lutte contre le harcèlement sexuel commun aux
universités et établissements, à la formation et sensibilisation des personnels en lien
avec les DGS et DRH des établissements de USPC. Régine Serra porte ces
questions en tant que référente égalité de Sciences Po.
La cité du genre est en train de se doter d’un site internet afin de rendre visible ces
objectifs, de faire connaitre ses appels à projets, de communiquer sur les colloques,
séminaires, etc …
Rajouter quelque chose sur les labo juniors
Certification genre
USPC propose à tout-e-s les étudiant-e-s de ses 9 établissements, inscrit-e-s en L3
ou Master, le suivi d'une formation certifiante en Etudes de Genre. Formation à la
carte et pluridisciplinaire, elle se déroule tout au long de l'année sous forme de
séances thématiques liées au genre, dans tous les établissements de USPC.
Dans le cadre de cette formation, des conférences et journées d'études sont
également accessibles et entrent dans l'offre de formation : Conférences PRESAGE,
Les amphis MAGE, Evénements soutenus par PluriGenre.
Pour obtenir le certificat, les étudiant-e-s doivent confirmer, au cours de 2 années,
leur présence à 12 séances (qui peuvent être constituées de cours, de séminaires ou
de conférences). Les étudiant-e-s seraient présent-e-s à titre d'auditeur-e-s libres et
n'auraient pas d'évaluation à faire.
L'objectif de cette certification est de faire connaître au sein de nos institutions la
diversité disciplinaire de l'offre de cours dans le domaine des études de genre, de
faire découvrir aux étudiant-e-s des perspectives pluridisciplinaires complémentaires,
de préparer éventuellement le choix d'un master spécialisé sur la question ( de
recherche ou professionnalisant) et d'initier une démarche au sein de notre COMUE
qui pourrait à terme sur un parcours genre.
La liste est susceptible de s'élargir en cours d'année avec l'annonce de nouveaux
événements ouverts à la certification. Renseignements : citedugenre@uspc.fr
USPC
L’Université Sorbonne Paris Cité est une communauté d’universités et
établissements. Les Comue sont nées de la volonté de l’État d’augmenter la visibilité
et l’attractivité, en matière de formation et de recherche, des établissements français,
pour rivaliser avec nos homologues étrangers. USPC rassemble 8 établissements
d’enseignement supérieur
Université Sorbonne Nouvelle
Université Paris Descartes
Université Paris Diderot
EHESP
Sciences Po
Université Paris 13
INALCO
FMSH – Fondation Maison des Sciences de l’Homme
et 5 organismes de recherche :
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Ined
Inria
IRD
CNRS
Inserm
USPC a vocation à développer des projets et activités pour lesquels le regroupement
des forces permet de gagner en créativité, en efficacité et en visibilité. Ces projets
sont centrés sur l’interdisciplinarité en recherche et en formation ; la vie de campus ;
l’attractivité internationale ; les pédagogies innovantes. Ce regroupement, qui repose
sur une grande richesse disciplinaire, donne à USPC une puissante capacité d’action
collective pour porter la recherche au meilleur niveau mondial, former le plus grand
nombre d’étudiants, recruter parmi les meilleurs étudiants et chercheurs du monde,
être innovant, transférer les résultats de nos recherches, jouer un rôle dans le débat
d’idées et s’engager dans la société civile.
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5. FEMMES D’AVENIR EN MEDITERRANEE – FAM
FAM est un projet porté et financé par le ministère des Affaires étrangères, le
ministère des Droits des femmes, la Direction interministérielle à la Méditerranée et
Sciences Po. Le projet a été labélisé par l’Union pour la Méditerranée. Le projet a été
développé par PRESAGE et la DAI de Sciences Po.
FAM repose sur la constitution d’un réseau de jeunes femmes de profils variés. Il
vise à les accompagner dans leur parcours professionnel en leur donnant des outils
qui leur permettent de comprendre et de surmonter les discriminations de sexe et de
genre. Les lauréates seront le relais d’une culture de l’égalité dans leur pays. Le
projet s’appuie donc sur un double objectif : le premier objectif consiste à dynamiser
le parcours des lauréates du programme et le second vise à diffuser une culture de
l’égalité en s’appuyant sur ce réseau de femmes qui devront s’engager
personnellement à promouvoir l’égalité femmes-hommes dans leur pays et dans leur
secteur d’activité. Le projet court sur une durée de 3 ans, mais a vocation à être
pérennisé.
Chaque année, une promotion de vingt-deux femmes est sélectionnée, sur la base
de critères précis : l’excellence de leur parcours dans l’absolu mais aussi
relativement à leur origine sociale, leur désir de porter l’égalité dans leurs domaines
d’intérêt. Elles bénéficient d’un accueil sur mesure assurée par Sciences Po,
d’échanges entre elles et avec les chercheur-e-s dont les travaux portent sur l’égalité
femmes-hommes, mais aussi de rencontres avec des personnalités de haut rang,
venues partager avec elles leurs expériences et leur vision du monde dans une
perspective d’égalité. L’appartenance à une même promotion et le suivi de chacune
de ces promotions sont autant d’atouts pour faciliter leur ascension aux postes à
responsabilité et à une visibilité internationale.
Ce réseau cherche aussi à créer et développer des liens durables entre ces femmes
talentueuses et pressenties pour occuper des postes clefs dans leur pays et ainsi
concourir, au-delà de l’excellence de leurs parcours individuels, à promouvoir
l’égalité entre les femmes et les hommes dans différentes sphères de la société. Il
s’agit de participer à l’émergence d’une culture de l’égalité qui transcende les
différences culturelles, politiques, économiques et sociétales.
La campagne de recrutement de la troisième formation a été lancée en novembre
2016 jusqu’en mars 2017 par la DAI. Le dossier de sélection est constitué d’un CV,
d‘une lettre de motivation et deux lettres de recommandation.
Un appel à candidature rédigé en anglais et en français, visant des jeunes femmes
entre 25 et 35 ans du pourtour méditerranéen, à haut potentiel professionnel et
intéressées par les questions d’égalité et de leadership a été diffusé auprès des
organismes suivants :
1) Les ambassades françaises de la zone sud de la Méditerranée, (notamment
SCAC et les Service Economiques)
2) Les Instituts français de la zone,
3) Les bureaux régionaux de l’AFD
4) Les Délégations de l’Union Européennes,
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5) Les sièges des agences onusiennes (UNHR, UN Women, UN Habitat,
UNICEF, etc.) et des plusieurs organismes internationaux (WTO, UNESCO
etc.)
6) Les universités partenaires, les départements de Women Studies le cas
échéant et le réseau des anciens étudiants.
7) L’Union pour la Méditerranée et son réseau
8) ONG et presse en ligne, sur la base d’une recherche internet ou des
suggestions des Ambassades, Universités et AFD.
9) Institutions culturelles sur place (théâtres, musées, galeries d’art, école de
musique etc)
10) Le réseau des Alumni de FAM
4 missions ont été conduites dans la zone, en Maroc, Tunisie, Algérie et Jordanie. A
la clôture de l’appel à candidature de FAM 2017, Sciences po a reçu 700 dossiers
dont 600 candidatures complètes et éligibles :
Le Processus de sélection s’est déroulé en mars en trois phases :
1ère phase de sélection : 1er groupe de travail DAI et PRESAGE a effectué un
premier tri en fonction de la pertinence et de l’excellence de la candidature. 104
profils ont été retenus pour la 2ème phase de sélection.
2ème phase de sélection : comité interne à Sciences po : DAI – PRESAGEdirection de Sciences Po et une journaliste politique de France 24, Karina
Chabour. 64 profils ont été retenus.
3ème phase de sélection : comité de pilotage du programme- MAEDI –UPMDAIE-PRESAGE. 22 candidates retenues + 6 candidates en cas de désistement.
Programme de la Formation 9 au 19 mai 2017.
1ère semaine
9 mai:
Introduction aux études du genre / Vocabulaire de l’égalité (Hélène Périvier)
Rencontre avec Lucille Desjonquères, Présidente International Women's
Forum France - Fondatrice "Femmes au Coeur des Conseils" - CEO de
Leyders Associates
10 mai :
Leadership Masterclass par Maxime Forest
Rencontre avec Karina Chabour, journaliste France 24, autour des élections
présidentielles en France, suivie par un cocktail.

11 mai :
Leadership Masterclass par Maxime Forest
Rencontre avec la Fondation L’oréal (TBC)
Visite de l’exposition « Images des Femmes », Musée d’Orsay
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12 mai :
Leadership Masterclass par Maxime Forest/
Présentation de la mission égalité de Sciences Po par Régine Serra/
Atelier Womanity « Qu’est-ce que le féminisme ? » par Aurélie Harp, auteure.
14 mai : Rencontre avec Francine Raveney, directrice de la communication
d’Eurimage
2ème Semaine
15 mai : VISITE INSITUTIONS EUROPENNES à STRASBOURG
16 mai : Science Politique : Le genre et la politique: l’égalité femmes-hommes est
politique et a du sens en politique (Réjane Sénac)
17 mai:
Des inégalités à la discrimination salariale : les femmes et les hommes face
au marché du travail (Hélène Périvier)
Dialogue avec Charlotte Bienaimé, journaliste, France Culture, auteure de
« Féministes du monde arabe »
18 mai:
L’égalité, la non-discrimination et le droit dans la sphère de l’emploi (Marie
Mercat-Bruns)
Rencontre avec Valérie Douchez Conseillère Responsable du secrétariat de la
délégation aux droits des femmes Sénat
20 mai : Atelier académique les Femmes et le monde arabe (Elisabeth Marteu)
Programme complet en annexe
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6. LA DIFFUSION DES SAVOIRS
SAM NETWORK-chaine Sciences Po
Sciences Po rejoint la plateforme de « Living Archives » conçue et développée par la
société SAM Network pour proposer un nouvel outil pédagogique qui repose sur les
archives audiovisuelles de ses grandes conférences. Cette nouvelle ressource en
ligne est accessible à tous gratuitement. Découpées en séquences pour une
recherche facile et rapide, les vidéos sont enrichies par des ressources
complémentaires : bibliographies, articles, citations. Actuellement, plus de 500
séquences vidéo émanant des conférences/colloques de Sciences Po sont
consultables en ligne sur une chaine dédiée. Les colloques organisés par PRESAGE
y sont disponibles (mot clef : genre).
e-conférences PRESAGE
Pour faciliter la diffusion des savoirs, les conférences PRESAGE sont enregistrées et
diffusées sur le site internet. L’objectif est de constituer un e-bibliothèque accessible
à tout moment.
Site internet
Le site internet de PRESAGE présente toute l’actualité du programme (conférences,
enseignements, colloques, revue de presse, équipe enseignante et de chercheur-es…), une bibliothèque multimédias avec les e-conférences, les podcast du cours de
Geneviève Fraisse et les vidéos, et une mise en valeur de la recherche (annonce des
séminaires de recherche, publications des articles et des ouvrages de chercheur-e-s,
biographie des chercheur-e-s et chercheur-e-s affilié-e-s, collection PRESAGE).
En moyenne, le site reçoit 2500 visites par mois en 2016-2017. Le top 10 des pages
les plus visitées est le suivant :
1/ La page d’accueil
2/ La mission de PRESAGE
3/ Les événements
4/ Les enseignements
5/ les e-conférences
6/ EGERA
7/La recherche
8/ Les conférences
9/ Les publications
10/ Présentation de l’équipe
Revue de presse
PRESAGE continue d’être présent dans la presse. Françoise Milewski et Hélène
Périvier sont contactées régulièrement pour leurs expertises et pour expliquer le rôle
de PRESAGE dans la sphère académique. Une revue de presse est présente sur le
site internet et recense tous les articles avec des liens vers la source.
FACEBOOK (550 amis)
PRESAGE possède une page Facebook qui fait la promotion de son actualité et met
en valeur certaines informations : un évènement, un livre, une e-conférence, un-e
professeur-e invité-e, etc. Les réseaux sociaux constituent un canal de diffusion des
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savoirs désormais incontournables. Facebook est le moyen le plus efficace de se
faire connaître et d’échanger avec le public étudiant.
TWITTER (1060 followers)
Le compte TWITTER a été ouvert le 22 octobre 2013. Il est dans la continuité de la
diffusion des savoirs chère au programme. Ce compte permet de toucher un public
encore plus large, de faire la promotion du site internet et ses contenus, de mettre en
valeur le travail des chercheur-e-s auprès du grand public, de live-tweeter pendant
les conférences PRESAGE avec le #confPRESAGE.
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7. ANNEXES
Programme de la formation FAM 2017
Les conférences PRESAGE 2017
Programme conférence clôture EGERA
Programme colloque Genre et contraception
Compte rendu de Fran Bennet sur son séjour de Visiting Professor
Programme du Colloque Education and Gender Equality
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Programme de la formation académique de FAM – 9-19 mai 2017
L’égalité entre les sexes est un défi majeur de nos sociétés. Elle constitue un
principe de justice fondamental en tant que tel. Le genre est un outil conceptuel qui
permet d’ouvrir une pensée critique sur la formation de ces inégalités et leurs
imbrications avec d’autres formes de discriminations et d’inégalités. Il apporte ainsi
une perspective analytique pertinente de nos organisations économiques et sociales.
Dans un monde globalisé, les inégalités entre les femmes et les hommes se
recomposent et persistent. De façon plus ou moins marquée selon les pays, la sousreprésentation des femmes dans les instances de pouvoir et dans les lieux de
décision est un phénomène récurrent et préoccupant.
Comment construire les bases de sociétés justes sur un tel déséquilibre de
représentation politique des femmes et des hommes?
Le projet Femmes d’avenir en Méditerranée (FAM) vise à encourager l’accès aux
responsabilités des femmes dans le pourtour de la Méditerranée afin de contribuer à
réduire cette inégalité dans le partage du pouvoir. Les femmes sélectionnées pour la
première promotion vont participer à une série d’ateliers qui mélangent des séances
de travail thématiques animées par des chercheuses et chercheurs et des rencontres
avec des personnalités venant partager leurs expériences et leur parcours.
Programme
Mardi 9 Mai
10h00 Cérémonie d’ouverture
12h30 – 13h Intervention d’Emilie Vidal, IEMED
13h-14h Déjeuner - les participantes – Emilie Vidal – Hélène Périvier
14h15-16h15

Introduction aux études de genre et au vocabulaire de

l’égalité
16h30 Lucille Desjonquères, Présidente International Women's Forum France
- Fondatrice "Femmes au Coeur des Conseils" - CEO de Leyders Associates
Mercredi 10 Mai
9h- 17h Leadership Masterclass
18h Rencontre avec Karina Chabour, journaliste France 24, autour des
élections présidentielles en France, suivie par un cocktail.

Jeudi 11 Mai
9h -17h Leadership Masterclass
17h : Rencontre avec la Fondation L’Oréal
19h Visite de l’exposition « Images des Femmes », Musée d’Orsay
Vendredi 12 Mai
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9h-12h30 Leadership Masterclass
14h Régine Serra : présentation de la mission égalité de Sciences Po
16h30 atelier Womanity « Qu’est-ce que le féminisme ? » par Aurélie Harp,
auteure.

Dimanche 14 Mai
16h55 : Départ vers Strasbourg
20h : Diner avec Francine Raveney, directrice de la communication
d’eurimage

Lundi 15 Mai / Union Européenne
10h-11h : Présentation générale sur le Conseil de l’Europe et sa politique
envers les régions voisines par Max Gilbert, conseiller, direction des relations
extérieures
11h-12h : Présentation sur le travail du Conseil de l’Europe dans le domaine
de l’égalité hommes-femmes par Carolina Lasen Diaz, cheffe de la division de
l’Egalité hommes/femmes, et Emmanuel Baron, administrateur, département
de l’égalité et de la dignité humaine
13h-14h : Rencontre avec Mariya Gabriel, députée européenne, membre de la
délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l’Union du Maghreb
arabe, membre de la commission des Droits de la femme et de l’égalité des
genres
14h-15h : Rencontre avec Marc Tarabella, député européen, membre de la
commission des Droits de la femme et de l’égalité des genres
15h-16h : Rencontre avec Maria Arena, députée européenne, membre de la
commission des Droits de la femme et de l’égalité des genres
16h-16h30 : Rencontre avec Edouard Martin, député européen, membre de la
Commission des Droits de la femme et de l’égalité des genres

Mardi 16 Mai
9h30 – 17h Réjane Sénac, Atelier académique Le genre et la politique:
l’égalité femmes-hommes est politique et a du sens en politique
Mercredi 17 Mai
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9h30 – 11h30 intervention Service Droits des femmes
12h-17h Hélène Périvier Atelier académique Des inégalités à la discrimination
salariale : les femmes et les hommes face au marché du travail
18h Dialogue avec Charlotte Bienaimé, journaliste, France Culture, auteure de
« Féministes du monde arabe »
Jeudi 18 Mai
10h – 17h Marie-Mercat Bruns Atelier académique L’égalité, la nondiscrimination et le droit dans la sphère de l’emploi
17h Valérie Douchez Conseillère Responsable du secrétariat de la délégation
aux droits des femmes Sénat
Vendredi 19 Mai
10h00 – 16h30 h Elisabeth Marteu Atelier académique « les Femmes et le
monde arabe »
17h Cérémonie de Clôture
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Conférences PRESAGE 2017

Le programme PRESAGE est heureux de vous inviter à
la conférence :
LE SEXISME, DE L'INVISIBILITE A LA PRISE DE
CONSCIENCE
Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil
supérieur de l'égalité professionnelle (CSEP)
Mardi
10
janvier
2017–
17h15/19h00
Sciences Po, 27 rue St Guillaume, 75007 Paris
Salle 11 (1er étage)
Inscription : valerie.richard@sciencespo.fr

Présentation:
Le sexisme, allant des attitudes et comportements les
plus hostiles aux plus anodins en apparence, ce que l’on
peut qualifier de "sexisme ordinaire", a des répercussions directes à la fois sur le
bien-être au travail des salarié.e.s et sur leur sentiment de compétence et de
légitimité. Polymorphe et souvent objet de déni, il exige des solutions fortes pour le
débusquer et le faire reculer. Il constitue un frein essentiel à l’égalité professionnelle.
Biographie:
Brigitte Grésy est secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité
professionnelle (CSEP). Elle a été cheffe du Service des droits des femmes et de
l’égalité, directrice de cabinet de ministres en charge des politiques d’égalité,
inspectrice générale des affaires sociales et vice-présidente de la commission
"stéréotypes" au HCE. Elle est l'auteure de plusieurs rapports sur l'égalité
professionnelle, la parentalité, l’image des femmes dans les médias notamment, et
de livres parus aux éditions Albin Michel : Petit traité contre le sexisme ordinaire
(2008), La Vie en rose, pour en découdre avec les stéréotypes (2014). Elle est
corapporteure du dernier rapport du CSEP sur le sexisme au travail.
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Le programme PRESAGE et les Presses de Sciences Po sont
heureux de vous inviter à la sortie du livre
LES DEFIS DE LA REPUBLIQUE: GENRE, TERRITOIRES, CITOYENNETE.
Domaine GENRE des Presses de Sciences Po
Conférence et débat en présence des auteur-e-s : Bruno
Perreau, Joan W. Scott, Éliane Viennot, Danièle Lochak,
Daniel Borrillo, Agnès Hubert, Sandra Ceciarini, Jacqueline
Heinen, Janine Mossuz-Lavau, Sophie Bessis
Jeudi 19 janvier 2017 – 17h00/19h00
Sciences Po, 28 rue des Saints Pères, 75007 Paris
Salle de la bibliothèque (H405)
Inscription: valerie.richard@sciencespo.fr
Présentation:
Parité, action positive, bureaux des temps, inversion de la charge de la preuve en
matière de discrimination, égalité dans l'accès à l'espace public... La République est
en pleine mutation. Ces changements rencontrent néanmoins une forte résistance
idéologique. Portés par les combats des minorités, ils sont taxés de particularisme en
France. L’universalisme républicain doit rester intact. Quitte à dire, avec Tancrède,
que « tout doit changer pour que rien ne change ».
Les auteur.e.s des Défis de la République font le pari inverse : étudier les conditions
qui permettraient à ces nouveaux dispositifs d’action publique d’être étendus et
intensifiés.
Avec comme point de départ le travail de Françoise Gaspard, actrice clé de ces
métamorphoses, l’ouvrage démontre que la République n’est pas qu’un principe de
gouvernement. Elle est l’idée même que questionnent ces nouvelles politiques. Elle
est donc aussi ce par quoi, paradoxalement, la transformation du droit devient
possible.
Plus
d’informations :
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100867470
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Women and Jihadi Radicalization
“Can Women be Soldiers of the Islamic State?”
Nelly Lahoud (International Institute for Strategic Studies)
“Paradise and the Apocalypse: Contradictions
Radicalisation”
Katherine Brown (University of Birmingham)

in

Daesh

Women's

Thursday 16th of March 2017 from 5:00 pm to 7:00 pm
The lectures will be in English
Sciences Po, 27 rue St Guillaume 75007 paris
Registration: valerie.richard@sciencespo.fr
Room Goguel (5th floor – across the garden)
Abstract : Female radicalization has become a highly topical issue following the
unprecedented number of women who have joined the ranks of Daesh in Syria and
Iraq over the last five years. Often riddled with stereotypes, female jihadism
necessitates an in-depth academic debate. As a worldwide phenomenon, it raises
the issue of the multidimensional and transnational aspects of gender in political
violence. It also highlights the possible connects and disconnects between the
individual and the collective; and between women’s aspirations to join jihadi groups
and the reality they face once they join. This conference will address these issues,
and will shed light on the tensions in Daesh women’s accounts of their radicalization,
and on the ongoing debates in the jihadis’ literature and forums on the role of women
in combat.
Dr Katherine Brown is a lecturer at University of Birmingham, specialising in gender,
jihad and counter-terrorism. Her research examines Muslim women's involvement in
political violence, the role of gender in jihadist ideology, and the gendered impact of
counter-terrorism policies and practices worldwide. This work engages critically with
public debates on security, Islamophobia and women's rights. She has published
widely and is currently working on a monograph for Oxford University Press on antiradicalization policies and gender. Publications can be found via her linkedIn profile.
She has provided peer-review assessments for over 30 academic journals and
publishers, as well as for a number of European and UK research councils. She is a
member of the Muslim in Britain's Research Network, and the UK Higher Education
Academy's Islamic Studies Network.
Nelly Lahoud is Senior Fellow for Political Islamism at the International Institute for
Strategic Studies – Middle East. Lahoud’s recent research has focused on the
ideology and evolution of al-Qa‘ida and the group that calls itself the ‘Islamic State.’
She was the lead author of Letters from Abbottabad (CTC: May 2012), the report that
analysed de-classified documents captured in Usama bin Ladin’s compound. Other
recent publications include The Evolution of Modern Jihadism (ORE, August
2016);The Group That Calls Itself a State: Understanding the Evolution and
Challenges of the Islamic State (CTC: December 2014); ‘The Neglected Sex: The
Jihadis’ Exclusion of Women From Jihad,’ Terrorism and Political Violence, Feb.
2014;Jihadi Discourse in the Wake of the Arab Spring (CTC: December 2013).
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Le programme européen EGERA, effective gender equality in the research and the
academia
&
Le programme PRESAGE, programme de recherche et d’enseignement des savoirs
sur le genre
L’Hommage à Marie Skłodowska-Curie, à l’occasion du 150e anniversaire de sa
naissance
& de la publication du livre Marie Curie, une femme dans son siècle, Gründ ed.
Intervenantes :
 Hélène Langevin-Joliot, physicienne, directrice de recherche émérite
au CNRS
 Marion Augustin, co-auteure du livre, Marie Curie, une femme dans son
siècle, Gründ ed.
 Nathalie Pigeard, co-auteure du livre, Marie Curie, une femme dans son
siècle, Gründ ed., Historienne des sciences, CNRS
OFCE – 10 place de Catalogne 75014
Salle de conférence
Inscription obligatoire : valerie.richard@sciencespo.fr
Vente & dédicace du livre Marie Curie, une femme dans son
siècle à fin de la conférence
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Le programme PRESAGE, les éditions Belin et le
laboratoire de l’Egalité sont heureux de vous inviter à la
conférence :
Femmes et cinéma : où en est-on ?
Brigitte Rollet, chercheuse habilitée au Centre d'Histoire
Culturelle des Sociétés Contemporaines & Francine
Raveney, directrice de projet en charge des questions
d'égalité à Eurimages, ex directrice et responsable relations
publiques EWA
Mardi 14 mars 2017 – 17h00/19h00
Sciences Po, 27 rue Saint Guillaume, 75007 Paris
Salle Goguel (passez par le jardin – 5ème étage)
Inscription: valerie.richard@sciencespo.fr

Présentation : En 2015, Hollywood a été dénoncé par
certains comme l'industrie la plus misogyne des États-Unis
et les enquêtes officielles pour sexisme se succèdent. En
2014, l'ONU femme conclut une étude sur l'impact du
cinéma en affirmant qu'il perpétue la discrimination contre les femmes. La même
année, le premier rapport du CNC sur le place des femmes dans les métiers de
l'audiovisuel démontrait, chiffres et statistiques à l'appui, les écarts énormes de
salaires, budgets et soutiens. Les résultats publiés en 2016 de l'enquête d'EWA
(European Women's Audiovisual network) sur les réalisatrices dans 7 pays d'Europe,
dont la France, illustrent à la fois la dimension internationale du phénomène mais
également les spécificités nationales et surtout les initiatives récentes pour y
remédier.
A partir du volume Femmes et cinéma. Sois belle et tais-toi (collection Égale à Égal
de Belin) et du rapport d'EWA, cette table ronde tentera de faire le point sur la
situation en Europe et en France. Elle s'intéressera aux étapes, développements, et
chiffres-clefs d'une industrie du cinéma dont les femmes sont partie prenante même
si elles demeurent le plus souvent à la marge. Alors qu'elles ont travaillé au cinéma
dès son invention, leur place dans l’industrie n'est toujours pas légitime et certains
postes, rôles et genres cinématographiques restent des bastions masculins.
Heureusement, les choses bougent et certains signes encourageants montrent que
des solutions existent.
Biographies :
Brigitte Rollet est chercheuse habilitée au Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés
Contemporaines et enseignante à SciencesPo. Spécialiste des questions de genre et
sexualités au cinéma et à la télévision, elle est l'auteure du rapport sur la France
pour l'enquête EWA (European Women's Audiovisual network) sur les réalisatrices
dans le cinéma européen et de divers ouvrages sur le sujet dont Femmes et cinéma.
Sois belle et tais-toi.
Francine Raveney est directrice de projet en charge des questions d'égalité à
Eurimages, co-fondatrice de l'association EWA (European Women's Audiovisual
network) et responsable de l'enquête "Where are the women directors in
40

European films? Gender equality report on female directors (2006-2013) with
best practice and policy recommendations"
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Le programme PRESAGE
est heureux de vous inviter à la conférence :
S’EMANCIPER PAR LA LECTURE,
GENRE, CLASSE ET USAGES SOCIAUX DES LIVRES
Viviane Albenga, maîtresse de conférences en sociologie
à l’IUT de Bordeaux Montaigne
Jeudi 14 septembre 2017 – 17h15/19h15
Sciences Po, 27 rue Saint Guillaume, 75007 Paris
Salle Goguel (5ème étage) – par le jardin du 27 rue Saint
Guillaume

Inscription: valerie.richard@sciencespo.fr
Présentation:
À écouter des lectrices et des lecteurs faire le récit de leur
expérience de la lecture, c'est souvent le même canevas
narratif qui se dessine : celui de la libération de soi. La lecture permettrait d'
«accomplir» une trajectoire de vie fictive quand la trajectoire réelle ne remplit pas
toutes les promesses escomptées, en raison de la force des injonctions sociales.
S'émancipe-t-on par la lecture des limitations imposées par son appartenance
sociale et sexuée ?
Ce livre explore les possibilités et les limites de l’émancipation par la lecture à partir
d’observations et d’entretiens biographiques recueillis pendant trois ans auprès de
grands lecteurs et lectrices participant à des cercles de lecture. Ces derniers
développent un souci de soi dans leurs pratiques de lecture, qui ouvre des
possibilités de transgression à l’égard des normes de genre, tout en servant d’appui
à la recherche d’une légitimité littéraire. Les clivages entre lecteurs et lectrices, entre
masculinités et féminités, vont jouer un rôle essentiel dans la détermination de ce
qu’il est légitime de lire ou non. On constate également que les identifications
repérables dans les lectures sont profondément sexuées mais permettent d’élargir
l'espace des possibles grâce aux personnages et auteures femmes, homosexuel.le.s
et féministes.

Biographie:
Viviane Albenga est maîtresse de conférences en sociologie à l’IUT Bordeaux
Montaigne dans la spécialité « Métiers du livre ». Ses recherches portent sur la
sociologie du genre et des idées féministes dans les pratiques culturelles et les
politiques éducatives. Ce livre est issu de sa thèse soutenue en 2009 à l’EHESS de
Paris, récompensée par le prix de thèse en études genre de la Ville de Paris en
2010. La publication a été soutenue par le laboratoire Triangle (Lyon).
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Le programme PRESAGE et les Presses de Sciences
Po sont heureux de vous inviter à la sortie du livre
LES VIOLENCES CONJUGALES
DU COMBAT FEMINISTE A LA CAUSE PUBLIQUE

Pauline Delage,
Lausanne.

chercheure

à

l'Université

de

Mercredi 15 mars 2017 – 17h00/19h00
Sciences Po, 27 rue Saint Guillaume, 75007 Paris
Salle EE ( 35 ), 3ème Etage.

Inscription: valerie.richard@sciencespo.fr
Discutant-e-s :
Pauline Delage, chercheure à l'Université de
Lausanne.
Janine Mossuz-Lavau, directrice de recherche émérite au CEVIPOF, codirectrice du
domaine genre aux Presses de Sciences Po.
Eric Fassin, professeur de sociologie, département études du genre, Université
Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis.
Présentation :
Si la violence conjugale est aujourd'hui reconnue comme une question de société
légitime, il n'en a pas toujours été ainsi. C'est grâce aux mobilisations féministes des
années 1970, qui définissent alors la violence dans le couple comme une violence
faite aux femmes - produit des rapports de domination entre les hommes et les
femmes -, que ce phénomène est sorti de la dénégation sociale dans laquelle il était
tenu. Comment une cause féministe devient-elle un problème public dont s'emparent
les associations, les institutions internationales et l’État ?
À travers la question des violences conjugales et en comparant des cas français et
américain, à Paris et à Los Angeles, Pauline Delage analyse avec acuité quelles
sont, de part et d’autre de l’Atlantique, les formes légitimes de l’intervention publique
dans le domaine de l’intime et des inégalités sexuées.
Biographie :
Pauline Delage est chercheure à l'Université de Lausanne. Elle a reçu le prix de la
thèse de la ville de Paris pour les études de genre en 2014.
Le programme PRESAGE est heureux de vous inviter à la conférence :
DE L’IMPACT DE JUDITH BUTLER
avec
 Geneviève Fraisse, philosophe
 Michel Kail, philosophe
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Sabine Prokhoris, philosophe et psychanalyste

Inscription: valerie.richard@sciencespo.fr
Mardi 10 octobre 2017 – 17h00/19h00
Sciences Po, 27 rue Saint Guillaume, 75007 Paris
Salle Goguel (5ème étage) – par le jardin du 27 rue Saint Guillaume

Présentation :
Sabine Prokhoris présentera son livre Au bon plaisir des “docteurs graves”- A propos
de Judith Butler, PUF, 2017, paru au printemps dernier. Autrice du Sexe prescrit,
paru en 2000, son nouvel ouvrage est une critique exigeante et informée des travaux
de la philosophe américaine dont elle dénonce à la fois la simplification et la
complexité.
La question posée, pour finir, peut être celle de l’efficacité politique. Comment le
féminisme produit une pensée critique qui ne saurait oublier l’émancipation de toutes
?
Pour modérer cette présentation, Geneviève Fraisse et Michel Kail reprendront la
discussion, entre sexe et genre.
Biographies :
Sabine Prokhoris est psychanalyste et philosophe. Elle est l’autrice de plusieurs
ouvrages, dont Le Sexe prescrit (Aubier 2000, rééd. Champs Flammarion 2002 et
2017), L’Insaisissable Histoire de la psychanalyse, PUF, 2014), et dernièrement Au
bon plaisir des “docteurs graves”- A propos de Judith Butler, PUF, 2017. Depuis les
débats autour du Pacs, elle consacre une bonne part de sa réflexion aux
modifications contemporaines des formes de vie.
Michel Kail est professeur de philosophie, membre de la rédaction des Temps
Modernes (1986-2007), membre de la rédaction de l’Homme et la Société depuis
1995, co-directeur (2001-2016). Dernières parutions : « Women and Philosophy of
History » inBlackwell Companion to Simone de Beauvoir (2017) ; « Juliet Mitchell
versus Judith Butler. Nietzschéisme, anti-naturalisme, matérialisme » in « Corps
sexué, corps genré, une géopolitique », Pierre Bras (dir.) l’Homme et la Société,
2017/1-2
Geneviève Fraisse est philosophe, directrice de recherche émérite (CNRS), membre
de PRESAGE. Dernières publications : La Sexuation du monde, Réflexions sur
l’émancipation (Presses de Sciences Po, 2016) Les Excès du genre, concept, image,
nudité, (ed. Lignes, 2014). Reparutions 2017 : Muse de la raison, démocratie et
exclusion des femmes (Gallimard) et Du Consentement (Seuil) suivi de « Et le refus
de consentir ? ».
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Le programme PRESAGE est heureux de vous inviter à la
conférence :
LA SEXUALITE EN PRISON DE FEMMES
avec
 Myriam Joël, auteure du livre, docteure en sociologie
 Adeline Hazan, contrôleure générale des lieux de
privatisation de liberté
Animée par Janine Mossuz-Lavau, co-directrice
Domaine Genre aux Presses de Sciences Po

du

Mardi 21 novembre 2017 – 17h00/19h00
Sciences Po, 27 rue Saint Guillaume, 75007 Paris
Salle Goguel (5ème étage) – par le jardin du 27 rue Saint
Guillaume
Inscription: valerie.richard@sciencespo.fr
Présentation :
Pendant deux ans, la sociologue Myriam Joël a recueilli les confidences de 80
détenues et 70 professionnels et bénévoles officiant en détention féminine. Son
enquête rapporte une parole étonnamment libre sur un sujet frappé d’illégitimité et
ignoré des sciences sociales : la sexualité en prison de femmes. Ouvrant la
perspective bien au-delà de son objet, tour à tour émouvant, drôle, dérangeant,
l’ouvrage montre que l’univers carcéral n’a rien d’un isolat spatial et temporel.
Comme à l’extérieur de la prison, la sexualité s’y révèle tout à la fois clandestine,
invisible, ostensible et rationalisée. Les détenues y sont soumises aux mêmes
injonctions contradictoires que les femmes du monde dit libre: s’affranchir de la
domination/violence masculine tout en se conformant strictement aux normes de
genre.
Biographies :
Janine Mossuz-Lavau est directrice de recherche CNRS au CEVIPOF, Centre de
recherches politiques de Sciences Po. Elle est diplômée de l’IEP de Paris et docteure
en science politique (1969). Elle est chargée de cours (méthodologie) au master
d’histoire et de théorie politique de l’IEP de Paris et en deuxième année de l’IEP
(cours avec Christine Bard sur "Genre, féminisme et sociétés"). Elle travaille sur
genre et politique, sur les politiques de la santé et de la sexualité; sur les
comportements politiques. Sa dernière enquête (qualitative) porte sur les Français et
leur argent. Elle est membre du Comité éditorial des Presses de Sciences Po et
membre de l’Observatoire de la parité.
Myriam Joël est docteure en sociologie. Ses champs de recherche se partagent
entre le milieu carcéral, la sexualité, la santé et la grande précarité.
Adeline Hazan est contrôleure générale des lieux de privatisation de liberté, elle a
fait carrière dans la magistrature en tant que juge d'application des peines, puis juge
des enfants. Elle a également été présidente du Syndicat de la magistrature. Battue
aux législatives de 1997, elle devient conseillère de la ministre de l'Emploi, Martine
Aubry. Elle échoue encore à gagner un siège de député en 2002 et 2007, de même
qu'à prendre la mairie de Reims en 2001. Députée européenne de 1999 à 2004,
Adeline Hazan est finalement élue maire de Reims en mars 2008.
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Programme conférence clôture EGERA

FINAL CONFERENCE
Public Programme

October 16-17-18, 2017
Monday, October 16th
2.00 – 4.00 pm: Opening
2.00 – 2.30 pm: Welcome speeches
Cornelia Woll, Dean for Academic Affairs,
Xavier Ragot, President of OFCE, Sciences Po
Hélène Périvier, OFCE PRESAGE & EGERA Coordinator
2.30 – 3.15 pm: Keynote speech
Prof. Louise Morley, Sussex University
3.15 – 4.00 pm: Roundtable: Promoting Equality and a Gender Perspective in
Research
Moderated by Prof. Mieke Verloo, Radboud University
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4.30 – 6.00 pm: Hommage à Marie Skłodowska-Curie, à l’occasion du 150e
anniversaire de sa naissance et de la publication du livre Marie
Curie, une femme dans son siècle, Gründ ed.
En présence :
Hélène Langevin-Joliot
Marion Augustin, co-auteure du livre, Marie Curie, une femme dans son siècle,
Gründ ed.
Nathalie Pigeard, co-auteure du livre, Marie Curie, une femme dans son
siècle, Gründ ed., Historienne des sciences, CNRS
Tuesday, October 17th
9.30 – 12.00am: Policy Lab “The Next Level of Sciences Po Gender Equality
Policies”
Selection of innovative suggestions submitted on-line, followed by a co-design
session to strengthen Sciences Po Gender Equality Policies. In partnership with the
Policy Lab of Sciences Po School of Public Affairs. Participation of EGERA teams’,
Advisory Committee members and other conference guests on a voluntary basis.
In parallel: Evaluation focus groups led by CESIS at the same address with steering
and advisory committee members
2.00 – 4.30 pm:

EGERA Seminar Politicization and Institutionalization of vs.
Resistances to Gender Equality policies in the Academia:
Where do We Stand?

Pleun van Arensbergen, Monic Lansu, Inge Bleijenbergh, and Etiënne
Rouwette (Radboud EGERA team): The Power of Group Model Building
Interventions
Joana Gallego, Maribel Ponferrada (UAB EGERA team): Gender Perspective
in Teaching in the UAB: strategies and institutionalization
Jolien Voorspoels (UA EGERA Team Antwerp): Practices of gender quota in
the process leading to the composition of decision-making bodies at the
University of Antwerp
Sabine Bohne (Vechta EGERA Team): Institutionalizing Gender Equality at
Vechta University
Jiří Kolman, Ph.D, Apolónia Pecka Sejková (CVGZ CzechGlobe):
Institutionalization of gender equality policies at CzechGlobe
METU EGERA Team Ankara: Forms of resistances encountered at different
levels to the efforts of mainstreaming gender equality
Monic Lansu, Inge Bleijenbergh, Yvonne Benschop (Radboud EGERA team):
Relishing resistance? Managers negotiating problem ownership in gender
equality interventions
4.30 – 5.30 pm: Conclusive Roundtable
Christine Musselin, Sciences Po Dean for Research
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Ayse Ayata, Prof. of Political Science, Faculty of Political Science and
Administration, METU Ankara
Greet Dielis, Director of the Dept. for Staff and Organization, University of
Antwerp
Martina Döhrmann, Prof. of Didactics of Mathematics, Vice-President for
Professors and Students, University of Vechta (TBC)
Erik Koelink, Prof. of Mathematic Physics and Member of Radboud University
Diversity Committee
Jiří Kolman, General Secretary, CVGZ Czech Globe
Sara Moreno Colom, Vice-Rector for Students and Professionalization,
Universitat Autónoma de Barcelona

Wednesday, October 18th
9.00 am – 12.30pm: EGERA Steering committee: Making our GEPs sustainable
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Programme colloque Genre et contraception
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OXPO Visiting scheme Report
Nom : Bennett
Prénom : Fran (Ellen Frances)
Institution and current position: Senior Research and Teaching Fellow, Department of
Social Policy and Intervention, University of Oxford
Exchange:
visiting professor
Trinity term 2017 (18 April - 3 May and 11 - 23 May)
I spent nearly a month at Sciences Po (at the OFCE) in April and May 2017.
I worked primarily with Hélène Périvier of Présage/OFCE on gender analysis of social
policies, in particular those related to minimum income and other fiscal and social
transfer schemes.
I also delivered seminars on a range of subjects, both in Sciences Po and outside,
including at the OECD and CNAM, and had meetings with several other experts in
the field.
I learned about the French minimum income scheme (and the RSA in particular) and
research being conducted in France relevant to my areas of interest.
These exchanges have been most fruitful, and have suggested a number of
possibilities for future collaboration (including in the sabbatical which I will be taking
in Trinity term 2018) (see 3. below).
In particular, Hélène Périvier and I have a number of interests in common, and have
already written about the same or similar topics (e.g. we have both co-authored
analyses of the gender impact of the recent introduction of the transferable tax
allowance in the UK), and I have no doubt whatsoever that we will maintain contact
and continue to develop joint projects in the future.
In addition, I could not have had a more enjoyable and stimulating experience. OFCE
welcomed me and Helene proved a delightful colleague with whom to work and
arranged several seminars and meetings. The exchange refreshed my energy for
research and for international collaboration.
I deliberately reached out to others (Herwig Immervoll at the OECD, Bruno Palier and
Nathalie Morel at LIEPP); and, as I had already taken part in a habilitation jury for
Sciences Po in March, Olivier Giraud was familiar with my work and so invited me to
give a presentation to CNAM. I also gave comments on a draft chapter for Sophie
Ponthieux, and on a draft article for Nathalie Morel. I have sent relevant information
to Clarisse Berthezène for her forthcoming France/UK role (see below).
I maintained regular contact with colleagues in Oxford, kept up with my departmental
work outside office hours, and returned to Oxford from 3-11 May to meet with
Masters and DPhil students, lead exam revision sessions etc.; I was due to return on
9 May, but stayed until 11 for a family funeral.

Seminar contributions and conference participation
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Participant in Young Doctors Political Economy workshop, held on 20 and 21
May 2017 in Sciences Po, organised by Bruno Palier and colleagues (LIEPP)



Sole speaker, seminar for OFCE staff, held on 24 April 2017 at OFCE, on inwork poverty



Sole speaker, seminar for OECD staff, held on 2 May 2017 at OECD, on
‘Inside the black box of the family’ (about within-household distribution)



One of 3 speakers (with Sophie Ponthieux, INSEE, and Hélène Périvier,
OFCE), OFCE/LIEPP seminar, held on 12 May 2017 at OFCE, on ‘Sharing or
not sharing? Intra-family resources & gender inequalities’; respondents:
Emanuele Ferragina & Guillaume Allègre, Sciences Po



Sole speaker, seminar organised by CNAM, held on 19 May 2017 at CNAM,
on ‘Poverty through a gender lens: challenges and insights’; respondents:
Olivier Giraud and Anne Eydoux (LISE-CNAM)

Meetings
 Meeting with Nathalie Morel, Sciences Po, held on 22 May at Sciences Po, to
discuss our common research interests


Meeting with Nicolas Duvoux, Université Paris Descartes / LIEPP /
Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale, held on 22
May at OFCE, on ONPES work etc.

In addition, I had more informal meetings to discuss issues of mutual concern with:


Sophie Ponthieux (INSEE + research associate, PRESAGE/OFCE, Paris);



Prof Clarisse Berthezène (Universite Paris Diderot, Paris, and appointed to
work with French embassy from autumn 2017 on continuing and developing
research/University relationships between France and the UK following Brexit);



Prof Yayo Okano (Doshisha University, Kyoto, Japan), currently on sabbatical
leave in Paris;



Olivier Giraud and Anne Eydoux (LISE/CNAM, Paris);



Herwig Immervoll (senior researcher, OECD); and



Marie-Thérèse Letablier (Universite de Paris 1, Paris).

Publications and papers submitted in relation to the OxPo exchange
Forthcoming (visit was undertaken to establish contact and possibilities for future
collaboration)
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Future plans in relation to Oxford-Sciences Po collaborations or others (next position,
expected date of PhD defense…)
• Gender analysis of minimum income schemes: a major focus of discussion during
my stay has been about the possibility of comparing universal credit in the UK with
the RSA in France, including a particular focus on: incentives for second earners;
conditionality, especially for partners in couples and parents; and payment periodicity
and receipt;
• Gender and poverty: following a meeting with Nicolas Duvoux of the Observatoire
National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale, Hélène Perivier and I have now
been invited to put forward proposals for future research by the ONPES into gender
and poverty issues;
• Individualisation/familialisation: I had discussions with both Hélène Perivier and
Marie-Thérèse Letablier with a view to undertaking collaborative analysis updating
previous work by Lanquetin, Letablier & Périvier in the mid2000s about the route(s) to
access to social rights for men and women, given recent developments in the UK and
France in tax and social benefits policy;
• Gender budgeting: I had discussions with Hélène Périvier about the possibility of
creating a gender budgeting group in France (in addition to the existing group, which
focuses solely on international development), in order to undertake systematic
gender analysis of government budgets and spending programmes in a similar way
to the Women’s Budget Group in the UK, of which I am an active member.
I hope to find a way to return to OFCE/Sciences Po, both in the near future and
during my forthcoming sabbatical in Trinity term 2018, in order to pursue these
collaborative projects in person as well as following them up in emails and possibly
through Hélène Périvier visiting Oxford.
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Programme du Colloque Education and Gender Equality
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON “EDUCATION AND GENDER EQUALITY”
Program Wellesley College (MA, USA), October 20 - 21, 2017
Friday, October 20th, 2017 8.30 - 10:00 a.m.
SYMPOSIUM OPENING
Andrew Shennan, Provost and Dean of Wellesley College
Marie-Pierre Rixain, Member of the French National Assembly, President of
the delegation on women’s rights and equal opportunities for men and women
Alice Peisch, Massachusetts State Representative
Cornelia Woll, Vice President for Studies and Academic Affairs, Sciences Po
Bertrand Monthubert, President of Campus France
PLENARY SESSION – What is gender equality?
Speakers:
Geneviève Fraisse, Philosopher and emeritus Director for Research at the
National Centre for Scientific Research (CNRS, France)
Shira Tarrant, Professor of women’s, gender and sexuality studies at
California State University
Virginia Sapiro, Professor of Political Science and Dean Emerita of Arts &
Sciences at Boston University
Manon Garcia, Edmund J. Safra Post-Doctoral Fellow-in-Residence at
Harvard
University Moderator : Susan Reverby, Professor Emerita in the History of
Ideas and Professor Emerita of Women’s and Gender Studies

Part I: Education for Equality Alumnae Hall
1:15 p.m. - 2:45p.m. PLENARY SESSION – Is education the solution for equality?
 Are men and women around the world equal in academia?
 From unequal access to education to inequalities in job opportunities
 How can we combat these inequalities?
Introduction: Najat Vallaud-Belkacem, former Minister of National Education, Higher
Education and Research of France
Speakers:
Alice Albright, Chief Executive Officer of the Global Partnership for Education’s
Secretariat Ilham Lagrich, Public Health Consultant in programs led by the
Moroccan Ministry of Health in partnership with international development
organizations including the U.S. Agency for International Development
(USAID) and the World Health Organization (WHO)
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Prudence Carter, Dean and Professor of the Graduate School of Education at
the University of California, Berkeley
Moderator: Leigh Gilmore, Distinguished Visiting Professor in Women’s and
Gender studies at Wellesley College
2 How to guarantee an equal access to education?
3:00 - 4:30 p.m. Panel discussion - Gender bias in science?
 Does science favor one gender over another?
 Equal opportunities in higher education and science labs.
 What kind of future do the humanities face in regards to gender?
Chair: Emily Buchholz, Professor of Biological Science at Wellesley College
Speakers:
Zohra Ben Lakhdar, Physicist and Physics Professor at the Tunis Faculty of
Science
Catherine Vidal, Neurobiologist and Honorary Research Director at the
Pasteur Institute in Paris
Claudine Hermann, Honorary Professor at Ecole Polytechnique
Julia DiCorleto, Director of Saint-Gobain’s R&D Center in Northboro, MA.
Moderator: Minh-Hà Pham, Counselor for Science and Technology at the
Embassy of France in Washington, D.C.
3:00 - 4:30 p.m. Panel discussion- The challenges of co-education Ballroom
 Does co-education favor gender equality?
 Is there a need for differentiated education?
Speakers:
Francine Deutsch, Professor of Psychology at Mount Holyoke College
Linda Eisenmann, Professor of Education, Professor of History, and former
Provost of Wheaton College in Norton, Massachusetts.
Edith Maruéjouls, Founder of the engineering consulting firm THE ARObE
(L’Atelier Recherche Observatoire Egalité), Expert on the questions of equality
in the urban space
Fatou Diop Sall, President of the Gender Unit at the University Gaston Berger
de Saint Louis in Senegal
Ouafae Sananès, Advisor on gender and development studies and analyses
Moderator: Rosemary Feal, The Cornille Distinguished Visiting Professor in the
Humanities at Wellesley College, Executive Director Emerita of the Modern
Language Association of America
3 4:45 - 6:15 p.m. Panel discussion - From academic to professional success
Academic
 Continuing education: a tool for equality?
 Promoting gender equality in the workplace: equal pay and the feminization of
professions.
 Female entrepreneurship and innovation.
Speakers:
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Anne Boring, Assistant Professor at the Department of Economics at Erasmus
University Rotterdam, Research Affiliate at the Laboratory for Interdisciplinary
Evaluation of Public Policies (LIEPP) at Sciences Po, Paris
Arnaud Saint-Ourens, Vice President Coated Abrasives, a sector of activity of
Saint-Gobain Abrasives Bobbie Carlton, Founder of Carlton PR & Marketing,
Innovation Nights and Innovation Women Soo Hong, Associate Professor of
Education at Wellesley College
Clément Michel, President and CEO at Keolis North-America
Moderator: Sophie Koenig-Rodriguez, Marketing & Communications Professional
working with various French and American companies
4:45 - 6:15 p.m. Panel discussion - Informal education at the service of gender
 Questioning the impact of parenthood
 The role of sports, student organizations, unions etc.
 Equality and religion
Speakers:
Andrea Bastiani Archibald, Chief Girl & Parent Expert at Girls Scouts of the
USA (GSUSA)
Colin Stokes, Writer, public speaker, facilitator, and communications
consultant
Alice Coffin, Journalist, French feminist and lesbian activist Rev.
Myrlande DesRosiers, Director of the Everett Haitian Community Center,
Fellow at Tufts School of Medicine Health Literacy Institute
Thérésa Rabatel, Deputy Mayor of Lyon (France) in charge of Gender Equality
Moderator: Marie-Paule Tranvouez, Director of the Wellesley College French House,
Senior Lecturer in French
3:30 - 6:15 p.m. Collins Cinema Screening of the film Queen of Katwe and debate
with the Indian American filmmaker Mira Nair on the power of education
Moderator : Anjali Prabhu, Director of the Newhouse Center for the Humanities and
Professor of French at Wellesley College
4 6:30 - 9:30 p.m. COCKTAIL & DINNER
Nam Pham, Assistant Secretary of Business Development at Baker/Polito
Administration
Anne Beal, Chief Patient Officer at Sanofi
Isabelle Estebe, Business Development Director for Dassault Systèmes
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Saturday, October 21st, 2017 8:30-9:30 a.m.
PLENARY SESSION – “Gender-based statistics”
An historical approach based on « La Statistique Générale de la Femme »,
presented at the 1893 Chicago International Fair
Speaker: Hélène Périvier, Director of Research and Academic Program on Gender of
Sciences Po (PRESAGE)
Moderator: Alyson Gounden Rock, Innovations in Government Research Fellow at
the Ash Center for Democratic Governance and Innovation at the Harvard Kennedy
School
Part II: Raising Awareness on Gender Equality Alumnae Hall 9:45 - 11:15 a.m.
PLENARY SESSION - Promoting gender equality in the public and private sectors.
 Are gender equality policies a priority?
 Could national and/or international legislation change society?
 Formulating gender sensitive public policy: from sectorial policies to, “gender
mainstreaming”
 Early childhood policies in favor of gender equality (daycare, maternity and
paternity leave…etc.)
 Is there a link between gender equality and economic prosperity?
 Businesses: a discussion about good practices.
Speakers:
Stéphanie Seydoux, Inspector of Social Affairs, Executive Assistant of the
Director General for Social Cohesion (French Ministry of Health and Solidarity)
Nathalie Bajos, Director of the promotion of equality and the same access to
rights at Le Défenseur des Droits, sociologist, demographer and research
director at the French Institut national de la santé et de la recherche médicale
(ISERM)
Caren Grown, Senior Director for Gender at the World Bank Group
Bochra Belhaj Hmida, Lawyer at the Court of Cassation and Member of the
Assembly of the Representatives of the People in Tunisia
Deborah Dean, Vice-President and General Counsel-Americas for Dassault
Systèmes
Matthew DiGuiseppe, Vice-President, Head of Americas on the Asset
Stewardship Team of State Street Global Advisors (SSGA)
Françoise Vergès , « Global South(s) » chairholder of the “Collège d’Etudes
Mondiales” at the Fondation des sciences de l’homme
Moderator: Rosanna Hertz, Reunion Professor of Sociology and Women’s and
Gender Studies
11:30 a.m. - 1:00 p.m. PLENARY SESSION - The impact of role models: three
stories of female leadership
Speakers:
Christiane Taubira, Former Justice Minister of France
Aminata Touré, Former Prime Minister of Senegal
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Susan Windham Bannister, President, CEO and Managing Partners of
Biomedical Growth Strategies, LLC Moderator:
Catherine Wearing, Associate Professor of Philosophy at Wellesley College
2:00 - 3:30 p.m. PLENARY SESSION – Lecture by Angela Davis Alumnae Hall
Opening:
Paula Johnson, President of Wellesley College, Professor and Faculty
member at Harvard Medical School and the Harvard T.H. Chan School of
Public Health
Angela Davis, Professor Emerita of History of Consciousness and Feminist
Studies at UC Santa Cruz
Moderator: Anjali Prabhu, Director of the Newhouse Center for the Humanities and
Professor of French at Wellesley College
The media and pop culture, agents of equality and social change
4:00-5:30 p.m. Panel discussion - What image(s) of women does the entertainment
industry convey ?
 Do the media offer a single female stereotype to their audience?
 From Cannes to Hollywood, is the filmmaking industry maledominated ?
 Is the merchandising industry sexist?
Speakers:
Sandra Castro de Buffington, Founding Director of UCLA’s Global Media
Center for Social Impact (GMI)
Sandra Laugier, Professor of Philosophy at Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne
Elena Creef, Professor of Women’s and Gender Studies
4:00-5:30 p.m. Panel discussion - How artistic creativity can empower women
 How can art and literature empower women?
 Literature: an efficient weapon in the fight for gender equality ?
 Women’s role in the music industry.
Speakers:
Raliatou Tamsir Niane Cochery, Actress, film maker, founder of the
independent contemporary art center "Le Petit Musée" (Guinea)
Esther Nelson, Boston Lyric Opera Artistic Director
Alice Friedman, Professor of the History of American Art at Wellesley College
4:00-5:30 p.m. Panel discussion - The role of new media in the promotion of gender
equality
 What are the impacts of Internet and social media on women’s rights?
 Using new media to defend gender equality
 The media and everyday sexism
Speakers:
Céline Schillinger, Director of Innovation and Engagement for Global Quality at
Sanofi Pasteur
Anaïs Bourdet, Graphic Designer, Teacher and founder of "Paye ta Shnek"
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Lina Ben Mhenni, activist, human rights defender, author of the popular blog
“ATunisianGirl”
Moderator: Sara Rubin, Artistic Director Emerita, Board Member of the Women’s
Suffrage Celebration of MA (WSCC)
Jessica Nussenbaum, Cultural Programs Manager at the French Cultural
Center of Boston Moderator:
Odile Cazenave, Chair of the Department of Romance Studies at Boston
University freelance translator and writer
Anne Balsamo, Dean of the School of Arts, Technology and Emerging
Communication at the University of Texas at Dallas
Joey Cole, Senior Producer at MSNBC
Moderator: Michael Jeffries, Associate Professor of American Studies at Wellesley
College
6:00- 6:30 p.m. CONCLUSIONS:
Valéry Freland, Consul General of France in Boston
Anjali Prabhu, Director of the Newhouse Center for the Humanities and
Professor of French at Wellesley
Hélène Périvier, economist, director of PRESAGE
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