
 

 

 

 
Invitation presse 

 

Le Think Thank Gender & Diversity est heureux de vous inviter à son premier colloque national 

Critical Gender & Diversity Knowledge. Challenges and Prospects 

20-21 novembre 2020, en ligne via webex 

 

Quelles inégalités caractérisent encore notre quotidien ? De quels moyens disposons-nous pour aborder les 
problématiques d’égalité et de diversité dans les sphères professionnelles et sociales ? Bien que ces 
questions intègrent peu à peu le débat public, les problématiques liées aux inégalités sociales sont multiples. 
Le colloque s’intéressera au développement des savoirs et des méthodes permettant une approche inclusive 
de la diversité. Il cherchera par les dialogues entre université, politique, culture, entreprise d’offrir de 
nouvelles pistes de réflexion critique pour le transfert et l’échange des connaissances et des savoirs. 

L’objectif de ce colloque, qui réunit déjà plus de 200 participant·es, est d’animer des discussions en lien avec 
les savoirs critiques de la diversité dans différentes sphères de la société et d’échanger au sujet de problèmes 
actuels tout en recherchant des solutions. Ce colloque s'appuie sur l’état des connaissances actuelles en 
matière de genre et de diversité tout en insistant, dans le dialogue entre la pratique et la science, sur le 
potentiel critique des concepts, des stratégies des pratiques. 

Conçu comme un forum d'échange entre la science, la politique, les entreprises, les médias, l'art et la société 
civile, ce colloque ainsi que ses 16 panels thématiques ont été élaborés en collaboration entre des personnes 
en charge de programmes d’intégration de la diversité, des chercheur·es, des journalistes, des artistes et des 
politicien·nes. Ils se dérouleront tous dans des formats interactifs. 

La table ronde qui inaugurera le colloque réunira trois expertes de renommée internationale : Hoda Elsadda 
(Le Caire), Gabriele Griffin (Uppsala) et Helma Lutz (Francfort), qui discuteront de la manière dont les 
connaissances critiques sur les inégalités et la diversité peuvent être promues et partagées au sein de la 
société. La journée du samedi débutera par une conférence d'Andrea Maihofer (Bâle), qui fournira des bases 
théoriques permettant d'affiner la compréhension des concepts de diversité, d'inclusion et d'équité. 

 

La participation au colloque est gratuite, grâce au soutien financier de nombreuses hautes écoles et réseaux. 
Les différentes parties de cet événement se dérouleront en anglais, français ou allemand afin de respecter 
la diversité linguistique de la Suisse ainsi que le format international de la conférence. Pour participer au 
colloque ou à un ou plusieurs panels, merci de vous inscrire sur le site web du colloque jusqu'au 18 
novembre : www.gender-diversity-knowledge.ch 

Contact : Toute demande d’interview des expertes ou panélistes du colloque peut être transmise à Sarah-Mee 
Filep, en charge du secrétariat du colloque : sarah-mee.filep@fhnw.ch 

 

Le Think Tank Gender & Diversity est un projet de coopération soutenu par swissuniversities, qui s'engage depuis 
2018 dans la promotion de la diversité et l'égalité au sein et en dehors des hautes écoles suisses.  
www.thinktank-gender-diversity.ch | info@thinktank-gender-diversity.ch  
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