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Prix Brigitte Schnegg pour les Etudes Genre 2019  

Appel à candidature de la Société Suisse d’Etudes Genre SSEG 
 
 
Prof. Dr Brigitte Schnegg a été, jusqu’à sa mort soudaine au début 2014, la directrice du Centre 

Interdisciplinaire d’Etudes Genre de l’Université de Bern. Elle a été co-fondatrice du réseau suisse 

visant à établir les Etudes Genre dans le paysage universitaire suisse, et co-présidente de la Société 

Suisse d’Etudes Genre dès son lancement en 2010. Brigitte Schnegg s’est toujours engagée dans 

l’analyse critique des inégalités sociétales, mais il lui tenait également à cœur de s’impliquer 

politiquement, de faire bouger les choses. Ce Prix a été instauré afin d‘honorer son souvenir.  

 

Le Prix récompense des travaux scientifiques d’excellence dans le domaine des Etudes Genre en 

Suisse qui contribuent de manière significative à l’analyse de politiques sociales et à leur 

transformation. 

 

Exigences au niveau du contenu:  

- Le travail porte sur le genre ou sur un thème lié aux Etudes Genre. 

- Le travail justifie d’un niveau élevé de qualité scientifique et possède une pertinence 

pratique. 

Exigences formelles: 

- Les travaux scientifiques (article, chapitre de livre, monographie, travail de qualification 

scientifique) ont été rédigés au cours des deux dernières années par des scientifiques 

actif*ves dans les Etudes Genre en Suisse ou dont les activités scientifiques sont en lien avec 

la Suisse. 

- Les travaux peuvent être rédigés en français, allemand ou en anglais.  

- Les travaux peuvent être soumis par leur auteur*e ou par une tierce personne. 

 
Le prix, doté de CHF 1'000, sera attribué lors de l’Assemblée générale de la Société Suisse d’Etudes 

Genre SSEG 2017. 

 

Les documents suivants doivent être envoyés jusqu’au 31 mai 2019 à info@genregeschlecht.ch 

(format PDF) : 

- Long abstract (3 pages standard): Résumé du travail et description de la pertinence du travail 

pour les études genre 

- Le travail scientifique soumis au prix 

- Un court CV de l’auteur*e 


