PUBLICATIONS
Ouvrages
•

Rosende, Magdalena (2008). Parcours féminins et masculins de spécialisation en médecine,
Zurich : Seismo.

•

Rosende, Magdalena et Natalie Benelli (eds) (2008). Laboratoires du travail. Lausanne :
Antipodes.

Articles dans des revues à comité de lecture
•

Le Feuvre, Nicky, Morgane Kuehni, Magdalena Rosende et Céline Schoeni (2015).
« Gendered variations in the experience of ageing at work in Switzerland », Equality, Diversity
and Inclusion : An International Journal, 34(2), pp. 168-181.

•

•

Le Feuvre, Nicky, Morgane Kuehni, Magdalena Rosende et Céline Schoeni (2014). « Le
genre du “vieillissement actif“ : du principe du traitement équitable à la multiplication des
injonctions contradictoires, Swiss Journal of Sociology, 40(2), pp. 307-324.

•

•

Kuehni, Morgane et Magdalena Rosende (2013). « Inégalités de santé au travail chez les
seniors : l’apport du genre », Revue économique et sociale, 2, pp. 57-64.

•

•

Kuehni, Morgane, Magdalena Rosende et Céline Schoeni (2013). « Maintien en emploi et
inégalités de sexe ». Lien social et Politiques, 69, pp. 197-213.

•

•

Rosende, Magdalena et Céline Schoeni (2012). « Seconde partie de carrière, régime de
retraite et inégalités de sexe. Le cas suisse ». Revue française des affaires sociales, 2 (2-3),
130-147.

•

Benelli, Natalie et Magdalena Rosende (2012). « La place des client·e·s dans la production du
service au guichet de gare ». Swiss Journal of Sociology, 38 (1), 7-22.

•

Rosende, Magdalena et Patricia Roux (2008). « De la sociologie du travail aux études
genre », in Nouvelles Questions Féministes, 27(2), pp. 112-125.

•

Malbois, Fabienne et Magdalena Rosende (2005). « Peut-on être une chirurgienne sans être
une femme ? Peut-on être une agricultrice sans être un agriculteur ? », Swiss Journal of
Sociology, 31(3), pp. 507-522.

•

Rosende, Magdalena (2004). « De la servitude contemporaine : témoignage d'une sanspapier », Nouvelles Questions Féministes, 23(3), pp. 96-111.

•

Rosende, Magdalena, Céline Perrin, Patricia Roux et Lucienne Gillioz (2003). « Sursaut
antiféministe dans les salons parisiens », Nouvelles Questions Féministes, 22(6), pp. 88-100.

•

Rosende, Magdalena (2002). « La division sexuelle du travail chez les médecins : une étude
de cas », Cahiers du genre, 32, pp. 25-42.

•

Rosende, Magdalena (2000). « Féminisation de la profession médicale et répartition du travail
entre femmes et hommes : des chasses gardées masculines et des niches féminines »,
Revue Médicale de la Suisse Romande, 120, pp. 1015-1023.

•

Lamamra, Nadia et Magdalena Rosende (1999). « Quand la virilité devient une prison du
genre. Tendances récentes de la recherche sur la masculinité », Revue historique vaudoise,
pp. 57-66.

•

Rosende, Magdalena et Françoise Messant-Laurent (1996). « Chômage et emploi féminins :
entre invisibilité et instabilité », Traverse, 2, pp. 94-94.

Contributions à des ouvrages collectifs
•

Benelli, Natalie et Magdalena Rosende (2008). « Enquêter sur les “métiers modestes“ et les
“professions prétentieuses“ : deux sociologues aux prises avec les démêlés du terrain », in M.
Rosende et N. Benelli, Laboratoires du travail, Lausanne : Antipodes.

•

Rosende, Magdalena (2008). « L’engagement féminin international en Espagne », in S.
Prezioso, J. Batou et A.-J. Rapin (dir.) Volontaires internationaux contre Franco. Engagés
volontaires des cinq continents et politique de l’Union soviétique, Paris : Syllepse.
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Chapitre d’actes de colloques
•

Rosende, Magdalena (2010). « Accès des femmes au professorat : quels sont les
mécanismes cachés du pouvoir académique », in F. Fassa Recrosio et S. Kradolfer (sous la
dir.), Le plafond de fer de l’Université, Femmes et carrières. Zurich: Seismo, pp. 43-60.

•

Marry, Catherine et Magdalena Rosende (2009). « Genre, ethnicité, division du travail et
carrières », in B. Appay et S. Jefferys (coord.), Restructurations, précarisation et valeurs,
Toulouse : Octarès, pp. 283-293.

•

Rosende, Magdalena (2001). « Comment devient-on médecin ? Analyse du processus de
ségrégation professionnelle selon le sexe chez les médecins », Actes des Huitièmes journées
de sociologie du travail, 21-23 juin, Aix-en-Provence, LEST/CNRS.

Autres articles
•

Rosende, Magdalena (2012). « Medidas de conciliación de la Universidad de Lausanne para
el personal académico y el personal de la administración y servicios ». Revista del observatori
per a la Igualtat, Universidad autonoma de Barcelona (revue électronique).

•

Rosende, Magdalena (2009). « Quelques réflexions sociologiques sur l’évolution de la
profession médicale », Bulletin de l’ASSH, 2, p.43-44.

•

Rosende, Magdalena (2009). « Métiers féminins et qualification : chronique d’une mésentente
annoncée… », Revue [petite] enfance, n° 101, pp. 27-29.

•

Rosende, Magdalena (2007). « L’accès des femmes aux carrières scientifiques : de quelle
nature sont les obstacles à une meilleure représentation ? » in FemInfo, 9.

•

Pannatier, Gaël et Magdalena Rosende (2006). « Les études Genre en Suisse : entre
dynamisme et institutionnalisation précaire ». Actes de la rencontre européenne du Réseau
interuniversitaire et interdisciplinaire national sur le genre (RING) A propos des études genre
dans les pays européens. Où en sommes-nous ? (texte en ligne : http://www.univparis8.fr/RING/activites/rencontres.euro/panatier.rosende.suisse.html)

•

Malbois, Fabienne et Magdalena Rosende (2003). « "Rapport social de sexe" et femmes dans
les métiers "masculins" », Work in Progress. Etudes Genre, ateliers organisés par le LIEGE et
le Bureau de l'Egalité des Chances de l'Université de Lausanne, pp. 47-50.

•

Rosende, Magdalena (1995). « Chômage féminin : vers la remise en cause du droit des
femmes à l’emploi », Orientation et formation professionnelles, n°1 , pp. 72-74.

Rapports scientifiques
•

Académie suisse des sciences médicales (2011). Les futurs profils professionnels des
médecins et des infirmiers. Rapport et commentaire. Projet « La médecine en Suisse
demain » - phase III, Bâle.

•

•

Rosende, Magdalena (2011). Les carrières du personnel administratif et technique. Rapport
II : parcours professionnels féminins et masculins – une étude de cas. Université de
Lausanne, Bureau de l’égalité des chances. http://www.unil.ch/egalite/page7130.html

•

Rosende, Magdalena (2010). La situation professionnelle des femmes et des hommes du
personnel administratif et technique à l’Université de Lausanne. Rapport I : enquête par
questionnaire. Université
de Lausanne,
Bureau de l’égalité
des
chances.
http://www.unil.ch/egalite/page7130.html

•

Lada, Emmanuelle, Rosende Magdalena (2009). Mapping Study on Trade Union Practices in
Fighting Discrimination and Promoting Diversity. Etat de la question en Suisse (en
collaboration avec Emmanuelle Lada, professeure en études genre, Université de Lausanne),
dans le cadre du Programme européen « Mapping study on trade union practices in fighting
discrimination and promoting diversity ».

•

•

Benelli, Natalie et Magdalena Rosende (2008). « Dynamiques actuelles du travail dans le
contexte néofordiste : le cas de la coiffure et du guichet ». Rapport final de recherche FNS.
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•

Lamamra, Nadia, Magdalena Rosende et Véronique Ducret (2001). « La transformation du
travail des vendeuses dans les grands magasins », rapport de recherche, 2e Observatoire,
Genève. http://www.2e-observatoire.com/supports/online/index.htm

•

Batou, Jean, Thomas David, Daniel Monney, Luca Pellegrini et Magdalena Rosende (1999).
Le développement inégal en Europe. 1910-1953. Rapport de recherche FNRS.

EDITIONS – COMITE EDITORIAL
Editos
•

Messant, Françoise, Hélène Martin, Marta Roca i Escoda, Magdalena Rosende et Patricia
Roux (2008), « Le travail, outil de libération des femmes ? », Nouvelles Questions Féministes,
27(2), 4-10.

•

Dahinden, Janine, Magdalena Rosende, Natalie Benelli, Magaly Hanselmann et Karine
Lempen (2007). « Migrations : genre et frontières – frontières de genre », Nouvelles
Questions Féministes, 26(1), pp. 4-14.

•

Bachmann, Laurence, Dominique Golay, Françoise Messant Laurent, Marianne Modak,
Clotilde Palazzo et Magdalena Rosende (2004). « Famille-Travail : une perspective radicale »,
Nouvelles Questions Féministes, 23(3), pp. 4-10.

Direction de numéros thématiques
•

Martin, Hélène, Françoise Messant Laurent, Marta Roca i Escoda, Magdalena Rosende et
Patricia Roux (coord.) (2008). « L’ambivalence du travail : entre exploitation et
émancipation », Nouvelles Questions Féministes, 27(2).

•

Benelli, Natalie, Janine Dahinden, Magaly Hanselmann, Karine Lempen et Magdalena
Rosende (coord.) (février 2007). « Migrations : genre et frontières – frontières de genre »,
Nouvelles Questions Féministes, 27(1).

•

Bachmann, Laurence, Dominique Golay, Françoise Messant Laurent, Marianne Modak,
Clotilde Palazzo et Magdalena Rosende (coord.) (2004). « Famille-Travail : une perspective
radicale », Nouvelles Questions Féministes, 23(3).

•

Roux, Patricia, Fabienne Malbois, Françoise Messant Laurent, Marianne Modak, Gaël
Pannatier, Céline Perrin, Magdalena Rosende et Marilène Vuille (coord.) (2002). « NQF
change ! », Nouvelles Questions Féministes, 21(1).

Actes de colloque
•

Fussinger, Catherine, Pavillon Monique (eds) (1990). « Femmes, le mauvais genre ? Les
enjeux du féminisme aujourd’hui », Histoire et société contemporaines, 16, Faculté des
Lettres/ Université de Lausanne (collaboration à l’édition des actes du colloque).

•

Comité de lecture
•

Membre du groupe d’accompagnement et de lecture du projet « 20 femmes pour le
bicentenaire » initié dans le cadre du bicentenaire vaudois par l’ADF et le CLAV ;
publication :Dallera, Corinne et Nadia Lamamra, Du salon à l’usine : vingt portraits de
femmes ; un autre regard sur l’histoire du canton de Vaud, Lausanne, ADF-CLAFV/Fondation
Ouverture, 2003.
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