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La pause de midi

Prix Genre
Pour la première fois, l'Université
de Genève décerne un prix
Genre. La récompense vise à
valoriser cette approche selon
laquelle le sexe biologique se
différencie de sa composante
sociale et historiquement
construite. «Avec ce prix, nous
espérons encourager les facultés
et les étudiant-e-s encore peu
sensibles à cette perspective à s'y
intéresser», explique la chargée
de projet du Service Egalité de
l'UNIGE. Après réflexion, il a été
décidé de primer des papiers
d'étudiantes et d'étudiants de
bachelor et de master. «Une
quarantaine de dossiers nous a
été soumise, dont certains
provenaient d'autres institutions
que l'UNIGE. Notre démarche a
donc eu un certain retentisse-
ment.» La sélection des six
lauréates et du lauréat a été
effectuée selon des critères de
qualité bien sûr, mais aussi
d'originalité: les études qui
inséraient la perspective du genre
dans des domaines où il est peu

attendu ont reçu une attention
particulière. «Nous n'avons
cependant reçu aucune
candidature de la part des
Facultés de sciences et de
médecine, ce qui peut s'expli-
quer par leur objet et leur plan
d'études. Une tendance que
nous espérons inverser à
l'avenir.» Selon le principe «Ma
thèse en 180 secondes», les
primé-e-s présenteront leurs
travaux de manière très
synthétique. Le public entendra
par exemple une intervention
sur la peur de l'espace public de
la part des femmes avec comme
exemple trois lieux à Genève.
Le travail propose également
des outils politiques concrets
pour rendre ces espaces plus
accessibles aux femmes. «Ces
recherches d'étudiant-e-s ont
une réelle utilité politique et
elles sont capables de créer un
lien entre l'Université et la cité.»
Rue du Général-Dufour 24,
1204 Genève. Tél. 022 379 77 17.
Entrée libre.


