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Description	 ECTS	

Pouvoir,	genre	et	inégalités	
Automne	

Professeur	NN,	séminaire,	4	heures/semaine,		
Pas	encore	de	résumé	(nouvel.le	enseignant.e)	

6	

Genre,	droit	et	justice	
Automne	

Professeurs	:	 Eléonore	 Lépinard,	 Marta	 Roca	
Escoda,	 cours,	 12	 heures/semaine	 sur	 7	 semaine	
(modules)	
Ce	 cours	 se	 donne	 pour	 objet	 d'étudier	 la	 façon	
dont	 les	 rapports	 de	 genre	 façonnent	 le(s)	 droit(s)	
et,	 réciproquement,	 la	 façon	 dont	 les	 institutions	
juridiques	 et	 le	 langage	 des	 droits	 contribuent	 à	
reproduire	et/ou	transformer	les	rapports	de	genre	
dans	 des	 contextes	 nationaux	 et	 transnationaux.	
Nous	explorerons	ces	enjeux	sociaux	contemporains	
à	 travers	 plusieurs	 thématiques,	 de	 la	
criminalisation	 internationale	 du	 viol	 en	 temps	 de	
guerre	à	 la	 légalisation	du	mariage	gay,	en	passant	
par	 les	 régulations	 juridiques	 de	 la	 sexualité	 et	 les	
conventions	 internationales	 promouvant	 les	 droits	
des	femmes	et	des	minorités	sexuelles.	

9	

Genre	et	orientations	scolaires	
et	professionnelles	

automne	

Professeur	:	 Lavinia	 Gianettoni,	 séminaire,	 4	
heures/semaine		
Dans	 le	 cadre	 de	 ce	 séminaire,	 les	 étudiant-e-s	
seront	 tout	 d'abord	 familiarisé-e-s	 avec	 différents	
travaux	de	 sociologie	 et	 de	psychologie	 sociale	 qui	
analysent	 l'impact	 du	 genre	 sur	 les	 aspirations	 et	
orientations	 scolaires	 et	 professionnelles.	 Pour	
commencer,	 nous	 nous	 intéresserons	 aux	
recherches	 qui	 ont	 analysé	 les	 déterminants	
structurels	 et	 psychosociaux	 des	 orientations	
atypiques	du	point	de	vue	du	genre.	Ensuite	seront	
présentés	des	travaux	ayant	analysé	l'impact	de	ces	
orientations	 atypiques	 sur	 les	 trajectoires	
professionnelles	 et	 les	 parcours	 familiaux	 des	

6	



jeunes	concernée-e-s,	sur	leur	identité	de	genre,	ou	
sur	 leurs	attitudes	vis-à-vis	des	rapports	sociaux	de	
sexe.	 Nous	 aborderons	 enfin	 l'imbrication	 des	
dimensions	 de	 genre,	 classe	 et	 ethnicité	 dans	 les	
processus	 d'orientations	 et	 lors	 de	 la	 transition	
entre	l'école	et	l'emploi.		Sur	ces	bases,	les	étudiant-
e-s	 seront	 mené-e-s	 à	 développer	 une	
problématique	 théorique	 et	 à	 confronter	 leurs	
questionnements	avec	des	données	d'enquête.	

Rapports	de	genre	et	cinéma	:	
histoire,	théories	et	cultures	

populaires	
Automne	

Professeurs	:	 Eléonore	 Lépinard	 et	 Charles-Antoine	
Courcoux,	cours,	4h/semaine	
Cours	conjoint	à	la	faculté	des	SSP	et	à	la	faculté	des	
lettres.	 Ce	 cours	 au	 croisement	 de	 la	 théorie	
féministe	et	de	 l’analyse	 critique	et	esthétique	des	
médias	 se	 propose	 d’explorer	 des	 thématiques	
centrales	aux	théories	féministes	à	la	fois	à	partir	de	
textes	et	de	supports	visuels.			

6	

Méthodes	qualitatives	
automne	

Professeurs	:	 Véronique	 Mottier	 et	 Philippe	
Gonzales	4h/Semaine,	séminaire	
Ce	 cours	 explore	 les	 strategies	 de	 recherche	
qualitative	 en	 sciences	 sociales	 permettant	
d'analyser	 comment	 les	 individus,	 groupes,	
mouvements	 sociaux,	 organisations	 ou	 institutions	
produisent	des	categorisations	dans	leurs	actions	et	
interactions	 de	 tous	 les	 jours;	 de	 même,	 on	 sera	
attentifs	aux	conséquences	sociales	et	politiques	de	
ces	 categorisations.	 L'accent	 pratique	 sera	mis	 sur	
les	 analyses	 ethnographiques	 et	 discursives,	
notamment	de	materiaux	issu	d'entretiens.	

6	

Parcours	de	vie	et	vulnérabilité	
Automne	

Professeurs	:	Felix	Bühlmann,	Davide	Morselli,	Dario	
Spini,	cours,	12heures/semaine	
Ce	 cours	 interdisciplinaire	 (sociologie,	 psychologie	
sociale)	 vise	 à	 une	 approche	 multiple	 de	 la	
vulnérabilité	 sous	 l'angle	 d'un	 travail	 de	 recherche	
lié	 à	 un	 terrain	 particulier.	 Les	 enseignants	 ont	
choisi	 cette	 année	 Quartiers	 Solidaires,	 une	
démarche	 communautaire	 ciblant	 les	 seniors	 de	
différents	quartiers	et	villes	du	canton	de	Vaud.	Sur	
la	 base	de	 ce	 terrain,	 nous	établirons	un	projet	 de	
recherche	(ou	d'évaluation)	visant	à	comprendre	les	
vulnérabilités	 des	 personnes	 âgées	 et/ou	 l'impact	
de	 ces	 interventions	 communautaires.	 Cette	
réflexion	 sera	 l'occasion	 de	 développer	 des	
connaissances	 sur	 les	 formes	 biographiques	 de	 la	
vulnérabilité	 (pauvreté,	 précarité,	 isolement	 social)	
et	les	enjeux	sociaux	et	individuels	et	sociaux	d'une	
telle	démarche	d'intervention	communautaire.	

9	



Microsociologie	du	parcours	de	
vie	familial	

Automne	2016	(un	an	sur	deux)	

Professeur	:	 Jacques-Antoine	 Gauthier,	 4	
heures/semaines	
Cet	 enseignement	 à	 forte	 orientation	
méthodologique	 offre	 la	 possibilité	 d'aborder	 la	
thématique	 du	 parcours	 de	 vie	 familial	 à	 travers	
l'analyse	 des	 très	 riches	 données	 longitudinales	
issues	 du	 Panel	 suisse	 de	 ménages	
(www.swisspanel.ch).	Un	accent	particulier	sera	mis	
sur	 l'introduction	 à	 l'optimal	matching	 analysis,	 un	
outil	descriptif	qui	permet	de	créer	et	comparer	des	
types	 de	 trajectoires	 de	 vie	 individuelles.	 Le	
développement	 par	 l'étudiant.e	 d'un	 projet	
personnel	 dans	 le	 cadre	 d'un	 atelier	 de	 recherche	
lui	 permettra	 de	 réaliser	 des	 exploitations	
statistiques	 sur	 la	 base	 de	 programmes	 écrits	 en	
lignes	 de	 commandes	 (scripts)	 à	 l'aide	 du	 logiciel	
open	 source	 R	 et	 du	 module	 TraMineR	 (www.r-
project.org).	 Des	 connaissances	 préalables	 ou	 un	
intérêt	marqué	pour	ce	type	d'environnement	sont	
donc	 fortement	 conseillés	 pour	 bénéficier	 de	 cet	
enseignement.	

6	

Anthropologie	historique	des	
représentations	du	corps	

Automne	

Professeur	:	Nicolas	Bancel,	2	heures/semaine,		
Pas	de	descriptif	disponible	

3	

Philosophie	moderne	et	
contemporaine	:	la	philosophie	
du	genre	

Professeur	:	Michael	Groneberg		 (Pas	 de	 descriptif)	
2h/semaine.	Cours	donné	à	la	Faculté	des	lettres	

5	

Jane	Austin’s	Emma	and	the	
heroin	:	gender	and	
representation	around	1800	(en	
anglais)		

Professeure	:	Valéry	Cossy	,	2h/semaine	

Cours	donné	à	la	Faculté	des	lettres	(Pas	de	
descriptif)	

4	

Germaine	de	Staël,	Jane	
Austen	:	la	définition	de	la	
littérature	et	la	question	du	
genre	des	genres	en	1800	

(anglais	et	français)		

Professeure	 Valéry	 Cossy	:	 2h/semaine	 ,	 Cours	
donné	à	la	Faculté	des	lettres	(Pas	de	descriptif)	

5	

Socialisation	et	sport	dans	une	
perspective	de	genre	

Professeure	:	 Eléonore	 Lépinard,	 Séminaire	
4h/semaine	
Le	sport	féminin	peut-il	permettre	aux	athlètes	
femmes	de	s'émanciper	des	stéréotypes	sexués	?	La	
pratique	sportive	masculine	reproduit-elle	des	
formes	de	masculinités	hégémoniques	?	Comment	la	
pratique	sportive	enseigne-t-elle	aux	garçons	et	aux	
filles	certaines	conceptions,	sexuées,	de	la	
compétition,	de	la	réussite	et	du	risque	?	Quels	sont	
les	biais	et	stéréotypes	véhiculés	par	les	médias	à	
propos	des	athlètes	hommes	et	femmes?	Le	sport	
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professionnel	favorise-t-il	la	violence	contre	les	
femmes,	l'homophobie	et	le	racisme	?	Le	sport	peut-
il	être	régulé	pour	favoriser	l'égalité	
hommes/femmes	?	
Ce	 cours	 propose	 de	 répondre	 à	 ces	 différentes	
questions	 en	 analysant	 comment	 le	 sport,	 en	 tant	
qu'institution	 sociale,	 processus	 de	 socialisation	 et	
pratique	 corporelle,	 contribue	 à	 la	 construction	 du	
genre,	 autrement	 dit	 à	 l'apprentissage	 de	 rôles	
sexués	 féminins	 et	masculins,	 à	 la	 construction	 des	
interactions	et	des	identités	genrées,	à	la	production	
de	 rapports	 sociaux	 inégalitaires	 entre	 hommes	 et	
femmes,	 ainsi	 qu'à	 la	 reproduction,	 et	 parfois	 la	
subversion,	de	normes	hétérosexuelles.	

Sexisme	et	racisme:	Imbrication	
des	logiques	de	discrimination	

Printemps	

Professeur	:	 Pauline	 Delage,	 séminaire,	 4	
heures/semaine,		
Ce	séminaire	doit	permettre	de	mieux	comprendre	
comment	 objectiver	 et	 analyser	 l'imbrication	 des	
rapports	sociaux	de	sexe,	de	race	et	de	classe	dans	
la	 pratique	 de	 recherche.	 A	 partir	 des	 résultats	
d'enquêtes	 de	 types	 variés	 (analyse	 de	 discours,	
enquête	 ethnographique,	 entretiens,	 statistique	
etc.)	 dans	 un	 premier	 temps,	 et	 des	 travaux	 des	
étudiant-e-s	 dans	 un	 second	 temps,	 il	 s'agira	
d'interroger	 les	modes	 de	 catégorisation	mobilisés	
dans	des	contextes	 spécifiques,	ainsi	que	 les	effets	
des	 rapports	 sociaux	 dans	 la	 construction	 de	
normes	 et	 dans	 les	 expériences	 et	 la	 subjectivité	
des	acteurs	et	des	actrices.	
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Inégalités,	travail	et	carrières	
printemps	

Professeurs	:	 Julie	 Falcon,	 Daniel	 Oesch,	 12	
heures/semaine.	Cours	(Modules	sur	7	semaines)	
Ce	cours	s'intéresse	aux	inégalités	dans	les	marchés	
du	 travail	 suisse	 et	 européen.	 L'accent	 y	 sera	 mis	
sur	 l'analyse	de	trois	domaines	 :	 la	 transition	entre	
l'école	 et	 l'emploi,	 la	 distribution	 des	 salaires	 ainsi	
que	les	causes	et	effets	du	chômage.	Cette	analyse	
nous	 amènera	 à	 discuter	 les	 inégalités	 liées	 au	
genre	 (discrimination	 salariale),	 à	 la	 nationalité	
(préférence	 nationale)	 et	 à	 l'âge	 (discrimination	 à	
l'embauche).	 Nous	 nous	 intéresserons	 ainsi	 à	 des	
phénomènes	tels	que	l'insertion	professionnelle,	les	
carrières	 interrompues,	 les	 salaires	 minima,	 le	
chômage	de	longue	durée	ou	la	migration	du	travail	

9	

Genre,	médecine,	santé	
Printemps	

Professeurs	:	 Cynthia	 Kraus,	 Irene	 Maffi,	 12	
heures/semaine,	Cours	(Modules	sur	7	semaines)	
Ce	cours	propose	une	réflexion	critique	inspirée	de	
l'anthropologie	 sociale	 et	 culturelle,	 des	 études	
genre	 et	 des	 études	 sociales	 des	 sciences,	 des	

9	



techniques	et	de	la	médecine	sur	les	discours	et	les	
pratiques	de	différents	groupes	acteurs/trices	dans	
le	 champ	 de	 la	 santé	 mentale	 et	 physique	 :	 en	
particulier,	 institutionnels	 et	 politiques	 (Etat,	
politiques	 sanitaires,	 assurances	 maladies),	
professionnel⋅le⋅s	 (médecins	 et	 non-médecins),	
patient⋅e⋅s	 (associations)	 et	 militant⋅e⋅s	
(mouvements	sociaux).			

Analyse	des	trajectoires	
biographiques	

Printemps	(2017,	une	année	sur	
deux)	

Professeur	:	Jean-Marie	Le	Goff,	4	heures/semaine.	
	
Les	méthodes	enseignées	visent	à	analyser	le	temps	
ou	la	durée	s'écoulant	entre	un	moment	initial	et	
l'occurrence	d'un	événement	ou	d'une	transition.	La	
notion	clef	de	ce	type	d'approche	est	la	notion	de	
risque	(hazard	rate).	Les	méthodes	mises	en	oeuvre	
visent	ainsi	à	estimer	le	risque	à	chaque	instant	
d'occurrence	de	l'événement,	la	distribution	de	ce	
risque	au	cours	du	temps,	les	facteurs	jouant	un	rôle	
sur	ce	risque.	Par	ailleurs,	elles	permettent	aussi	
d'analyser	les	interactions	entre	deux	ou	plus	
événements	du	parcours	de	vie.	Les	événements	du	
parcours	de	vie	considérés	dans	ce	type	de	méthodes	
peuvent	être	de	tout	type	(départ	du	domicile	
parental,	formation	d'une	union,	mat/paternité,	
départ	à	la	retraite,	décès).	

6	

Sociologie	de	l'éducation	
printemps	

Professeur	:	 Farinaz	 Fassa	 Recrosio,	 4	
heures/semaine,		

6	

Sociologie	de	l'éducation	
printemps	

Professeur	:	 Farinaz	 Fassa	 Recrosio,	 2	
heures/semaine,		
La	multiplication	des	dispositifs	d'encadrement	des	
enfants	 n'est	 pas	 sans	 effet	 sur	 les	 familles	 et	 ceci	
conduit	 à	 redéfinir	 et	 à	 réinterroger	 le	 partage	 de	
l'éducation	 des	 enfants	 entre	 parents	 et	
professionnel-le-s	de	l'éducation	ainsi	que	le	rôle	de	
chacune	 des	 parties.	 Ce	 partage,	 et	 les	 nouvelles	
formes	 de	 collaboration	 entre	 parents	 et	
professionnel-le-s	 qu'il	 implique,	 sont	 souvent	 le	
théâtre	 de	 tensions,	 elles-mêmes	 révélatrices	
d'enjeux	 sociaux	 et	 de	 processus	 de	
transformations	sociales.		

3	

Régulation	de	la	mondialisation	

Professeure	:	Rahel	Kunz	,	cours	6h/Semaine	
Dans	 un	 cadre	 théorique	 tirée	 de	 la	 recherche	
actuelle	 sur	 l'économie	 politique	 internationale,	 le	
cours	 se	 penchera	 sur	 les	 origines,	 la	 gouvernance	
et	 le	 fonctionnement	 des	 principaux	 acteurs	
institutionnels	 dans	 le	 domaine	 ainsi	 que	 les	

6	ou	9	



relations	 entre	 eux.	 Nous	 examinons	 de	 près	
l'Organisation	mondiale	du	commerce,	 les	banques	
multilatérales	 de	 développement,	 l'Organisation	
internationale	 du	 Travail,	 l'Organisation	
internationale	 de	 normalisation	 et	 les	 principaux	
accords	multilatéraux	 sur	 l'environnement	 tels	que	
la	 Convention-cadre	 des	 Nations	 Unies	 sur	 les	
changements	 climatiques.	 D'autres	 acteurs	
institutionnels	 -	 par	 exemple	 les	 ONG,	 les	
multinationales	et	fédérations	syndicales	mondiales	
-	 seront	également	abordés,	bien	que	 leur	nombre	
immense	 signifie	 que	 la	 couverture	 sera	
nécessairement	sélective.	

Sports	et	médias	

Professeure	:	Lucie	Schoch,	cours	2h/semaine	
Le	 cours	 s'organise	 autour	 de	 trois	 domaines	
d'analyse:	 premièrement	 la	 production	 des	
informations	 sera	 analysée	 selon	 une	 dimension	
socio-historique	(histoire	des	liens	entre	les	médias	
et	 les	 sports,	 développement	 croisé	 et	
interdépendance),	 socio-économique	 (organisation	
du	 marché	 des	 retransmissions	 sportives,	
concentration	 sur	 les	 marchés	 médiatiques	 et	
globalisation),	 socio-marketing	 (la	 communication	
média,	 le	 «	corporate	 nationalism	»)	 et	
socioprofessionnelle	 (les	 métiers	 des	 médias	
sportifs).	 Deuxièmement	:	 le	 contenu	 des	
informations	 sportives	 (singularités	 de	 l'écriture	
journalistique	 sur	 le	 sport,	 effets	 des	 lignes	
rédactionnelles,	 effets	 de	 la	 féminisation	 de	 la	
profession,	 stéréotypes	 de	 genre	 et	 raciaux).	
Troisièmement	 leur	 réception	 auprès	 des	 public	
(audiences,	 impact	 du	 spectacle	 sportif,	 influence	
des	médias).	

3	

Le	film	d’horreur	au	féminin	
1970-2014	

Professeur	:	Charles-Antoine	Courcoux,	2h/semaine	
cours	 –séminaire	 (pas	 de	 descriptif),	 cours	 offert	
par	la	Faculté	des	lettres	

3	

Femmes,	victimisation	et	
délinquance	

Professeure	:	Véronique	Jaquier,	18	heures	de	cours	
(total),	 cours	 offert	 par	 la	 Faculté	 de	 droits	 et	 de	
sciences	criminelles.	
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Pour	rappel	:	les	étudiant.e.s	peuvent	aussi	suivre	les	cours	donnés	dans	le	cadre	du	plan	d’études	
EGALES	de	l’UNIGE.	

	


