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Fabrique de la recherche du Réseau Etudes Genre en Suisse 
25 et 26 septembre 2015 

 
 

Appel à Ateliers 
 
Les 25 et 26 septembre 2015 se déroulera à Neuchâtel la Fabrique de la recherche du 
Réseau Etudes Genre en Suisse. 
 
Le Réseau Etudes Genre en Suisse existe depuis 2004. Il s’agit d’un programme de 
coopération interuniversitaire au sein duquel la mise en place de l’enseignement et de 
la recherche en Etudes Genre dans neuf universités suisses est mise en commun. Le 
Réseau, soutenu financièrement par la Conférence Universitaire Suisse jusqu’à fin 2016, 
a fait ses preuves en tant que projet de coopération visant à l’institutionnalisation des 
Etudes Genre dans l’enseignement. Il faut à présent le pérenniser au-delà de 2016 et le 
baser sur un plus large spectre de types de hautes écoles. En plus des coopérations dans 
l’enseignement, il faut également en développer dans des projets de recherche 
impliquant plusieurs institutions. 
 
 
Objectif : L’objectif de cette Fabrique de la recherche est de préparer l’ancrage durable 
et l’expansion du Réseau Etudes Genre en Suisse au delà de 2016 par l’analyse des 
principaux axes des futures recherches et des coopérations transversales aux différents 
types de hautes écoles dans le domaine de la recherche. 
 
 
Public cible : Cette rencontre s’adresse à tou·te·s les chercheur·e·s, enseignant·e·s et 
étudiant·e·s de Suisse, qu’elles ou ils soient affilié·e·s à une université, une haute école 
spécialisée ou une haute école pédagogique, qui sont actives ou actifs dans la recherche 
sur des thèmes pour lesquels une approche en terme de genre est pertinente et qui son 
intéressé·e·s à participer aux échanges, à se mettre en réseau et à élaborer des projets 
de coopération. 
 
 
Programme : Des ateliers de plusieurs heures traitant de questionnements sociétaux 
ou de recherche seront au centre de la rencontre. Ces problématiques s’avéreront utiles 
pour définir les perspectives de recherche du Réseau Etudes Genre en Suisse, comme 
par exemple : les masculinités, les sexualités, les migrations, la démocratie, le Care, le 
travail et le genre, les MINT, la diversité et la formation, le genre dans les sciences, etc. 
Les ateliers offriront des possibilités d’échanges au sujet d’intérêts de recherches 
convergents et de mise en réseau. Ils ouvriront des opportunités de coopération à 
moyen ou long terme afin de développer et de mettre en œuvre des projets de 
recherche, par exemple sous forme de dépôts de projets, de groupes de travail officiels 
ou non, de publications, etc. 
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Nous prévoyons la tenue d’environ cinq à dix ateliers parallèles. L’appel ci-dessous 
servira à la compilation des thèmes et à l’organisation de ces ateliers. 
En plus des échanges en ateliers, la Fabrique de la recherche offrira des occasions de 
discussion en sessions plénières. 
 
 
Organisation : Cette Fabrique de la recherche de deux jours se tiendra à Neuchâtel. Des 
informations plus précises sur son déroulement seront disponibles au cours du 
printemps 2015. Aucun défraiement ne sera versé pour la participation aux ateliers, 
mais des subsides seront attribués sur demande pour les frais de transport et 
d’hébergement. La Fabrique de la recherche est organisée par le Réseau Etudes Genre 
en Suisse en collaboration avec la Société suisse d’Etudes Genre. 
 
Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées à soumettre des 
propositions de thèmes et de programme. 
 
 

 
Appel à ateliers 

 
Les ateliers se dérouleront durant l’après-midi du vendredi 25 septembre 2015 et 
dureront trois heures et demie. Le but est d’examiner des formes de coopération à 
moyen et long terme dans le domaine des Etudes Genre, qu’il s’agisse de recherche 
fondamentale ou appliquée. 
 
Consignes : une proposition d’ateliers doit être présentée par des chercheur·e·s d’au 
moins deux hautes écoles, avec une perspective de recherche en Etudes Genre 
clairement définie. Les ateliers élaborés par des représentant·e·s de plusieurs régions 
linguistiques seront particulièrement appréciés. 
 
Après l’examen des propositions et la composition des ateliers par le comité 
d’organisation, le choix de la forme de participation sera du ressort des auteur·e·s de la 
proposition. Elles et ils seront responsables de la programmation et de l’organisation de 
l’atelier (direction, composition, modération, etc.). Il est par exemple possible d’inclure 
d’autres chercheur·e·s qui travaillent sur le thème de l’atelier au moyen d’un appel à 
contributions. 
 
Procédure : la proposition comprendra le titre ou le thème, une courte description des 
objectifs concrets de l’atelier, une ébauche de programme, ainsi que les noms, 
institutions et adresses e-mail de ses auteur·e·s. Veuillez adresser vos propositions d’au 
maximum quatre pages A4 ou 2'500 signes, espaces incluses, à Anika Thym 
(anika.thym@unibas.ch). Délai d’envoi des propositions : 7 avril 2015. Notification de 
l’acceptation des proposition : mi-mai 2015. 
En cas de question au sujet de la procédure, merci de vous adresser à 
katrin.meyer@unibas.ch. 
 
 
Nous nous réjouissons de vos propositions d’ateliers et de l’intérêt que vous 
témoignerez à la Fabrique de la recherche du Réseau Etudes Genre en Suisse. 
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