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Areas of teaching, research and expertise
1985 - present: Gender and development; urban popular movements
gender.
1979 - 1985:
Rural development and peasant organisations.

and

Education
1983 Ph D in Socio-economics of Development. Cum laude.
IEDES, University Paris I - Panthéon Sorbonne.
1977 DEA in Agricultural Development
IEDES, University Paris I - Panthéon Sorbonne.
1976 Master in Anthropology, University Paris V - Sorbonne , Paris
Languages
Mother tongues: French, Dutch, Spanish
Fluent: English, Portuguese
Read: Italian, German
Current Position, Graduate Institute of International and Development
Studies, Geneva
• Senior Lecturer
• Director of Gender and Development Programme
• Director of the collection Cahiers Genre et Développement,
L’Harmattan, Paris
Professional experience
2001 - present
Senior Lecturer, Graduate Institute of International and
Development Studies
1999 - 2000
(IUED)

Lecturer at the Graduate Institute of Development Studies

1995 - 2001

Research fellow at the University of Neuchâtel and at IUED

1985 - 1995
MALI/GENEVA Long-term assignment as researcher in women and
development
with UNICEF Mali, and short assignments with WHO, UNICEF,
Dutch Ministry
of Foreign Affairs, Dutch Agency for Development
Cooperation S.N.V.
1979 - 1985

MOZAMBIQUE, Research fellow on rural development and peasant
organisations in Mozambique, University Eduardo Mondlane
of Maputo,
Ministry of Agriculture, National
Commission of Communal Villages
Main research projects
o
2008-2012, FNS Research module : “Sexe, classe, race et caste:
intersectionnalité des rapports sociaux” . Swiss gender doctoral
school, with prof. P. Roux et S. Masson (U. Lausanne).
o
1995-2005, Research on “Urban popular movements, environment and
gender”, UNESCO's MOST programme, with a network of 7 research teams
in Latin America, West Africa and Eastern Europe. With Prof. F.
Hainard (U. Neuchâtel).

Teaching and supervision of students

o
o

Gender and development classes for MA students at the Graduate
Institute and in various Swiss, European and Latin American
Universities
Supervision or co-supervision of PhD students (5); jury in PhD thesis
defence (6); jury in preliminary doctoral thesis defence (6);
supervision of master thesis (29); jury in master thesis defence (24)

Presentations (since 2006)
o
2011, "Urban popular movements, women’s movements and gender", Institute for
Social and Economic Change, Bangalore, India
o
2011,
"Développement
rural
et
agricole:
approches
théoriques
et
méthodologiques du concept de genre", University of Toulouse
o
2010, "Género y Derechos Humanos en Latinoamérica", Pontifica Universidad
Católica de Lima, Perú
o
2010, "Genre et droits de l’homme", United Nations, workshop on "Le rôle des
Nations Unies en matière de promotion de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation de la femme", Palais des Nations, Genève
o
2010, "Genre et droit à l'alimentation", Pain pour le Prochain, Céligny
o
2010, "Gender, development and TIC: e-learning as a new resource", UNESCO,
Forum on Gender and TIC, World Summit on the Information Society, Geneva
o
2010, "Crisis económica y género", Social Forum, IEPALA/Universidad
Complutence, Cáceres, Spain
o
2008, "Du mauvais genre?
Transformations et permanences du mot genre"
Colloquium “Les mots du développement. Genèse, usages et trajectoires”.
University of Dauphine, Paris
o
2008, "Un Master européen genre et développement ? ", EADI colloquium,
Working Group Gender and Development, University of Geneva.
o
2007, "Revisiting studies and trainings in Gender and Development : the
making and remaking of gender knowledge", KIT- Amsterdam,
o
2006, "Genre et développement : quels enjeux pour la
formation ? ",
Political Science Institute of Bordeaux - Réseau Genre en Action, IUED International Colloquium, Bordeaux
o
2006, UNESCO, Responsible for the Gender Workshop at the Forum international
sur les interfaces entre politiques et sciences sociales, Argentina and
Uruguay
o
2006, Launching of UNRISD’s book Gender Equality, Striving for Justice in an
Unequal World at IUED
Organisation of international gender and development colloquia.
Speaker, moderator or discussant in multiple conferences on gender and development
issues
o
1999-2010 : Responsible for 6 colloquia at the Institute.

2010, Du grain à moudre. Genre, développement rural et alimentation

2008, Vents d’Est, vents d’Ouest. Mouvements de femmes et féminismes
anticoloniaux

2005, Des brèches dans la ville. Organisations urbaines, environnement
et transformations des rapports de genre

2004, Femmes en mouvement. Genre, migrations et nouvelle division
internationale du travail

2003, On m'appelle à régner. Mondialisation, pouvoirs et rapports de
genre

2000, Quel genre d'homme? Construction sociale de la masculinité et
développement
o
1993-1999,
Collaboration with Y.Preiswerk for the organisation of 5
colloquia at IUED

1999, Tant qu'on a la santé. Les déterminants socio-économiques et
culturels de la santé dans les relations sociales entre les femmes et
les hommes.

1998, Les silences pudiques de l'économie. Economie et rapports sociaux
entre hommes et femmes.

1997, Créativité, femmes et développement

1995, Femmes, villes et environnement

1993, Questions de “genre”? l'IUED au masculin et au féminin
o
1994, Collaboration for the organisation of a colloquium with ORSTOM
 1994,
Au Nord et au Sud, les femmes du Sud chefs de famille, with AFED
(Association Femmes et Développement, Paris), co-financed by ORSTOM –
European Union. Paris
Expert and review activities
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o
o

2010, Expert for research projects evaluation submitted to ANR (France), FNS
(Swizerland)
1999-2010, Reviewer of articles for: Revue Tiers Monde; Revue Autrepart –
IRD ; Women's Studies International Forum ; UNRISD Occasional Papers ;
Lusotopie ; NCCR North South ; Reviewer of a book submitted for publication
at IRD

Grants
o Grant by FNS for the Research module Sexe, classe, race et caste:
intersectionnalité des rapports sociaux (558.000 CHF, 2008 to 2012)
o Grants by the SDC to finance the Gender and Development Programme, Graduate
Institute, (1,5 million CHF - 2003 to 2012)
o Grants by UNESCO, SDC, RUIG, OIF, FGC to develop e-learning teaching
activities on gender and development in Francophone West African countries
(450.000 CHF – 2007 to 2012).
o Grants by the MOST programme of UNESCO, the Swiss national commission for
UNESCO, and SDC (1 million CHF - 1997 to 2005) for the research project on
Cities, environment and gender.
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Personal webpage : http://graduateinstitute.ch/genre/accueil/contact.html

PUBLICATIONS :

Ch. VERSCHUUR (2006 - 2011)

1. Peer-reviewed articles
•

Verschuur Ch., 2009a, “Quel genre ? Résistances et mésententes
autour du mot genre dans le développement”, in Revue Tiers Monde
n°200, oct-déc 2009, p.785-803, Paris

•

Verschuur Ch., 2009b, “Neighbourhood movements, gender and social
justice: the cultural reinvention of politics by women”, in
International Social Science Review, n°193, sept-dec 2008, p.411422, UNESCO, Paris

2. Monographs


Verschuur, Ch., (dir.), (in press), Du grain à moudre. Genre,
développement rural et alimentation. Actes des colloques genre de
l’IHEID, Commission nationale suisse pour l’UNESCO – DDC – IHEID,
Genève-Berne



Verschuur,
Ch.,
(dir.),
2010a,
Genre,
postcolonialisme
et
diversité des mouvements de femmes, Cahiers Genre et Développement
n°7, L'Harmattan, Genève – Paris, 500p.



Verschuur, Ch. (dir.) 2010b, Género, movimientos populares urbanos
y medio ambiente, Madrid-IEPALA.



Verschuur, Ch., (dir.), 2009c, Vents d’Est, vents d’Ouest.
Mouvements de femmes et féminismes anticoloniaux, Actes des
colloques genre de l’IHEID, Commission nationale suisse pour
l’UNESCO – DDC – IHEID, Genève-Berne, 255 p.



Verschuur, Ch., (dir.), 2007a, Genre,
urbains et environnement, Cahiers Genre
L'Harmattan, Genève – Paris, 405p.

•

Verschuur, Ch, Hainard, F. (dir.) 2006a, Des brèches dans la ville,
organisations urbaines, environnement et transformations des rapport
de genre, Actes des colloques de l'IUED, Commission nationale suisse
pour l'UNESCO – DDC – IUED, Genève-Berne, 294 p.

•

Hainard, F. y Ch. Verschuur, 2006b, Ciudades y empoderamiento de las
mujeres, Luchas y estrategias para el cambio social, UNESCO – MOST –
Narcea Ediciones, Madrid, 127 p.

•

Hainard F., et Verschuur, Ch., 2005a, Mouvements de quartier et
environnements urbains. La prise de pouvoir des femmes dans les pays
du Sud et de l'Est, Karthala – ENDA, Paris, 370 p.

•

Verschuur Ch. et Reysoo F. (dir.), 2005b, Genre, nouvelle division
internationale du travail et migrations, Cahiers Genre et
Développement n°5, L'Harmattan, Genève - Paris, 352 p.

mouvements populaires
et Développement n°6,

3. Book contributions
•

Verschuur, Ch. 2011, “ Mouvements et organisations populaires en
milieu urbain: identités de genre et brèches pour le changement ”,
in I. Guérin Hersent M. et Fraisse L., Femmes, économie et
développement, de la résistance à la justice sociale, édition Erès
– IRD, Paris, 382p., p. 185-207

•

Verschuur, Ch. 2010c. “ Diversité des mouvements de femmes, des
pratiques et des théories féministes. La contribution des études
de genre aux études de développement ”. In Verschuur Ch. (dir.)
Genre, postcolonialisme et diversité des mouvements de femmes.
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Cahiers Genre et Développement n°7. Paris. L’Harmattan, 500p.,
p.15-27
•

Verschuur Ch., 2009d, “Etat de la recherche en ‘genre et
développement’. Reconnaître un nouveau champ de savoir et
déconstruire l’imaginaire colonial”, in Yépez del Castillo I. e.a.
(dir.), Les recherches en « genre et développement » pour des
politiques de développement appropriées, Commission Femmes et
Développement Belgique, Presses Universitaires de Louvain, 235p.,
p. 15-31 Egalement publié en néerlandais.

•

Verschuur, Ch., 2009e, “Orientalisme dans les études genre ? Les
apports des théories et pratiques des “autres” femmes et
organisations de femmes”, in Verschuur, Ch. (dir.), Vents d’Est,
vents d’Ouest. Mouvements de femmes et féminismes anticoloniaux,
Actes des colloques genre de l’IHEID, Commission nationale suisse
pour l’UNESCO – DDC – IHEID, Genève-Berne, 255 p., p. 13-21

•

E. Chauvet et Verschuur, Ch. 2008, “Formation en genre et
développement par enseignement en ligne”, in Les liaisons
fructueuses, des rencontres insolites de disciplines et
d’institutions : l’aventure du Réseau universitaire international
de Genève à l’aube du XXIe siècle, Harbour, R. et E. Dommen
(Dir.), RUIG, Genève, 321p., p. 218-221

•

Verschuur Ch., 2007b, “Mouvements populaires urbains et
environnement à l'épreuve du genre : instrumentalisation des
identités féminines ou prise de conscience des droits?”, in
Verschuur Ch. (dir.), Genre, mouvements populaires urbains et
environnement, Cahiers Genre et Développement n°6, L'Harmattan,
Genève - Paris, 403p., p. 13-19

•

Verschuur, Ch., 2007c, “Migrantes y nueva división internacional
del trabajo y de la economia del cuidado”, in I. Yepez del
Castillo y G. Herrera (ed.), Nuevas migraciones latinoamericanas a
Europa, Balances y Desafios, FLACSO – OBREAL – UCL – UB, Quito,
Ecuador y Barcelona, España

•

Verschuur, Ch, 2006c, “La construction d'un nouveau champ de
savoirs 'genre et développement'“, in Granié A.-M. et GuétatBernard H., Empreintes et inventivités des femmes dans le
développement rural, Presses universitaires du Mirail et Institut
de Recherche pour le Développement (IRD), Toulouse, 329 p, p. 7-13

•

Verschuur, Ch, 2006d, “Dix ans de colloques internationaux genre
et développement à l’IUED. Justice sociale et justesse des
analyses : la puissance du genre”, in Verschuur, Ch, Hainard, F.
(dir.) Des brèches dans la ville, organisations urbaines,
environnement et transformations des rapports de genre, Commission
nationale suisse pour l'UNESCO – DDC – IUED, Genève-Berne, 294 p.,
p. 15-23

•

Verschuur, Ch., 2006e, “L’introduction progressive de la
perspective de genre à l’IUED”, in Verschuur, Ch, Hainard, F.
(dir.) Des brèches dans la ville, organisations urbaines,
environnement et transformations des rapports de genre, Actes des
colloques de l'IUED, Commission nationale suisse pour l'UNESCO –
DDC – IUED, Genève-Berne, 294 p., p.251-257

4. Other publications
•

Hillenkamp, I., (in press), “Etat de l’art dans les travaux sur
genre, développement rural et alimentation“, Working paper avec
Ch. Verschuur, publié dans Verschuur, Ch. (dir.) Du grain à
moudre. Genre, développement rural et alimentation. Actes des
colloques genre de l’IHEID, Commission nationale suisse pour
l’UNESCO – DDC – IHEID, Genève-Berne
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•

Verschuur. Ch. 2010d. “Présentation des Cahiers Genre et
Développement”. In Verschuur Ch. (dir.) Genre, postcolonialisme et
diversité des mouvements de femmes. Cahiers Genre et Développement
n°7. Paris. L’Harmattan , 500p., p.9-15

•

Verschuur, Ch. 2010e. “Changements agraires et des rapports de
genre”. In FemInfo, Lausanne, vol.22:16-18

•

Verschuur Ch., 2007d, “Formations en genre et développement et
transformations des inégalités entre hommes et femmes”, in dossier
Internet KIT, Revisiting gender training - the making and remaking of
gender knowledge, A global sourcebook, M. Mukhopadhyay & F. Wong
(ed.), KIT, Amsterdam

•

Bach A. et M. Gonin, 2005, Etat des lieux des formations en «genre et
développement» dispensées par des ONG, des associations, des
institutions académiques et des organisations internationales en
Europe (Belgique, Espagne, France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse),
Pôle genre et développement – IUED-Genève. Document de travail 3/2005,
Dirigé par Ch. Verschuur et F. Reysoo, Genève, 60p.
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