Etudes genre 2019-2020
Cours général - semestre d’automne, vendredi de 10h15 à 12h, salle B 111 (Uni Bastions, 1er)

Paris, rue Villehardouin, février 2019

27 septembre : Yasmina Foehr-Janssens : « La révolution sera féministe ou elle ne sera pas ! »
4 octobre :

Agnès Vannouvong : Révolution sexuelle et genre dans le contemporain : Preciado & Despentes,
etc.

18 octobre :

Daniela Solfaroli Camillocci : Révolté-é-s, dissident-e-s, témoins critiques: troubles sociaux et
troubles du genre à l'époque de la Réforme

25 octobre :

Stéphane Riethauser : Construction et transmission de l’identité de genre - discussion autour du film
MADAME

1er novembre : Korine Amacher : Le mouvement de libération des femmes en Russie : de l’époque des "grandes
réformes" à la révolution d'Octobre (1855-1917)
15 novembre : Fabienne Dumont (ENSAD-Nancy): Les révoltes à l’œuvre, à partir des projets de Nil Yalter
22 novembre : Aline Helg : La Révolution cubaine de 1959 et les femmes : une affaire de barbus ?
29 novembre : Audrey Lasserre (Université catholique de Louvain) : Il est urgent d'anticiper: mouvement des
femmes et littérature dans la France des années 1970
6 décembre :

Florence Lotterie (Université Paris Diderot) : Identité de sexe et identité révolutionnaire : les
solutions d’Olympe de Gouges.

13 décembre : Nicolas Zufferey : La romancière chinoise Ding Ling (1904-1986) : féminisme et révolution sous Mao
20 décembre : Irene Herrmann : Contestation féminine et démocratie suisse. Une contradiction de principe(s) ?
Retour sur l’histoire d’une aporie
N. B. Ce cours fait partie d’un module Etudes Genre (BA, MA) qui peut être validé comme module à option BA15 ou MA4-5, ou comme module libre BA7. Le module
peut aussi être validé dans le cadre de certains plans d’études.

Renseignements : Y. Foehr-Janssens, 022 379 73 29 (yasmina.foehr@unige.ch) - www.unige.ch/lettres/etudes-genre/

