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L'Université
de Genève
valorise les
études genre
«Nous voulons
valoriser
les travaux
des étudiants
comprenant
une perspective
de genre»
Coline de Senarclens
Service égalité

ports sociaux entre les hommes et
les femmes. Elles produisent plus
de travaux sur le sujet, une parti-
cipation masculine n'était donc
pas courue d'avance», se réjouit
Coline de Senarclens.

Ouvert à tous les étudiants de
Bachelor et de Master, le «Prix

genre» permet à l'Université d'ob-
tenir pour la première fois une
vision globale des travaux sur le
sujet. L'outil d'analyse que repré-
sente le genre n'est, en effet, pas
cantonné uniquement aux scien-
ces sociales et peut être intégré à
toutes les disciplines. Force est de
constater toutefois que quelques
facultés ne sont pas représentées.
Aucun dossier n'a, par exemple,
été déposé par des étudiants en
sciences ou en médecine. «Il est
vrai qu'il reste difficile d'amener
le sujet du genre dans ces domai-
nes d'études. Les étudiants ont,
de plus, peu l'occasion de pro-
duire des travaux puisqu'ils sont
essentiellement évalués par le
biais d'examens», indique Coline
de Senarclens.

Ce sont finalement six femmes
et un homme qui ont décroché le
Prix avec, à la clé, un versement
de 450 francs pour chacun. Ils se-
ront récompensés le 20 septem-
bre au cours d'une cérémonie où
ils présenteront leurs travaux en
180 secondes devant le comité de
sélection ainsi que le public.
Laura Etienne


