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Données personnelles 

Date et lieu de naissance 5 septembre 1971, Séoul, Corée du Sud  
Nationalité Suisse 
Enfant Gustave Guillaume, né le 19.11.2012 
Adresse privée  Rue Pré-du-Marché 36, CH-1004 Lausanne 

Tel. : +41-21-647 79 40. Portable : +41-76-588 84 77.  
 
 
Adresse professionnelle 

Laboratoire d’étude des sciences et des techniques/ STSLab 
Institut des sciences sociales (ISS) 
Faculté des sciences sociales et politiques 
Université de Lausanne 
Bâtiment Géopolis – Bureau 5132 
CH-1015 Lausanne, Suisse  
Tel: +41-21-692 32 23. Fax : +41-21-692 38 45 
 
 
Cahier des charges actuel 

Enseignement : 50% 
Recherche : 45% 
Administration : 5% 
 
 
Autres affiliations 

Membre associée au Centre en Etudes Genre (CEG) de l’UNIL ; membre ordinaire jusqu’en février 2011.  

Chercheuse associée à l’Institut des humanités en médecine (IHM), ex-Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la 
santé publique (IUHMSP), Faculté de biologie et de médecine (FBM) de l’UNIL et Centre universitaire hospitalier vaudois 
(CHUV). 

Membre associée à l’Institut des Etudes Genre de l’Université de Genève.  
 
 
Domaines d’expertise 

Général  

Etudes sociales des sciences, des techniques, et de la médecine (ou STS). 
Etudes genre, corps et sexualités (gender, body, and sexuality studies).   
Théorie queer, études gaies et lesbiennes, et autres « studies » : cultural, visual, race, trans, intersex, etc. studies.  
Epistémologies historiques et féministes.  
Histoire sociale et culturelle des sciences dans une perspective de genre.  
 
Thématiques plus spécifiques 

- Sciences (biologiques et « psy ») du développement.  
- Sciences du cerveau et neurosciences (qui émergent à proprement parler dans les années 1960)  
- Sexologies européennes et sex research née aux Etats-Unis.  
- Branche de la sex research orientée vers la clinique : sexologie psycho-hormonale ou « genderology » fondée dans les années 

1950 sur des études psychosexuelles de l’hermaphrodisme puis du transsexualisme (comme on le disait à l’époque).  
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HIGHLIGHTS 
Pour plus de détails, voir les rubriques indiquées dans la Table des matières (page suivante). 

 
Carrière académique 

Professeure invitée : Paris-7 Diderot (2013) et Université Toulouse-Jean Jaurès (2016).  

Autres Visiting positions : UC Berkeley (1997-2000) : University of Manchester/Wellcome Unit (2011-2012) ; CAMH/University 
of Toronto (2015) ; Columbia University (2015).  

Postes principaux à l’UNIL : MA à 50% (2001-2006) ; stabilisation en MER-1 en 2006 (à 50% jusqu’en 2009) ; 80% (2009-
2017) ; 2018 : 90% ; dès 2019 : 100% 

Nombreuses activités accessoires pour compléter les temps partiels.  

Distinctions : Licence ès lettres 1997 (mention très bien et Prix Maurice Milliod) ; Doctorat ès lettres 2001 (Prix de Faculté).  
 

L’interdisciplinarité : un programme d’enseignement, de recherche et d’action  

Enseignements et recherche à l’intersection de différentes traditions interdisciplinaires 

Programme général : lier la question de savoir ce qu’est la critique en sciences humaines & sociales à la question de l’utilité des 
SHS pour la clinique et les sciences du vivant. Réalisation du programme à partir d’une perspective SHS que j’appelle « forte », 
parce qu’elle prolonge la tradition STS des études de controverses en l’enrichissant de l’étude des conflits sociaux.  

Cette perspective se nourrit des modalités de collaborations et d’interdisciplinarité que j’ai mise en œuvre sur différents terrains : 
elle réfléchit (dans les deux sens du terme) les/aux conditions dans lesquelles il devient possible d’intervenir (comme je le fais) en 

tant que chercheures SHS dans les domaines que l’on étudie (cf. sous Publications, Kraus 2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 2013a, 
2016a, sous presse) :  

- Dans le domaine de la clinique intersexe : co-fondatrice de l’« Ecole de Lausanne » (appelée parfois « modèle suisse » à 
l’étranger) développée depuis 2005 dans le cadre d’une initiative « SHS et genre en médecine » pour améliorer la prise en 
charge des variations du développement du sexe (ou intersexuation) en Suisse. Cette initiative inclut :  

- La création d’une équipe enseignante (cours à option à l’Ecole de médecine, FBM-UNIL, dès 2010-2011).   

- La création d’une équipe hospitalière, basée au CHUV,  réunissant 17 spécialistes des SHS et  des sciences biomédicales 
(cf. Publications, Kraus et al. 2008a, 2008b ; Phan-Hug et al., 2016 ; Kraus et al., sous presse). 

- Des collaborations avec des personnes concernées (parents, adultes, activistes) en Suisse et à l’étranger. Voir p.ex. « 1ères 

Universités d’été des Intersexes et Intergenres d’Europe ».  

- Des ponts vers la cité : organisation d’événements publics, interventions médias, etc. Voir p.ex. Tremblay, M. « En 
Suisse, les petits intersexes ont désormais leur mot à dire sur le choix de leur propre sexe. Une première mondiale ». La 
Châtelaine, 2014.  

- Dans le domaine des neurosciences : programme SHS « fort » et collaborations avec des neuroscientifiques notamment en 
tant que core member du réseau international NeuroGenderings. Voir aussi le colloque organisé dans le cadre d’un projet FNS 
sous ma direction sur l’histoire du cerveau adolescent : NeuroGenderings III : the 1st international Dissensus Conference on 
brain and gender (UNIL, 08-10.05.2014).  

- Dans le domaine des sciences du vivant : organisation de rencontres inter-sciences avec l’Institut de zoologie et d’écologie 
animale (2002-2004) ; enseignements « Biologie et société » (2003-2008) notamment avec le Prof. Jacques Dubochet, Prix 
Nobel de Chimie (2017) 

Sur le plan institutionnel : membre du Groupe interface SSP-FBM et au Groupe interfacultaire sur « Les déterminismes » en vue 
de développer des collaborations (enseignement et recherche) entre les SHS, les sciences biologiques et médicales à l’UNIL 
(2003-2008) ; membre de la Commission sciences humaines en FBM (depuis 2006).  
 

Financements obtenus depuis 1997 : env.  CHF 1'900'000.-  

Non-compris : subsides de soutien à la recherche de l’ISS et du Décanat SSP obtenus depuis 2009 (début de ces subsides en SSP) 

 

Projets individuels : CHF 117'410.-  

- 1 bourse de chercheuse débutante FNS pour la recherche doctorale en philosophie à UC Berkeley, comprenant une 
ethnographie dans un laboratoire de génétique des mouches ;  

- Divers autres subsides de recherche notamment pour une ethnographie médicale en Afrique de l’Ouest.  

 

Projets collectifs : CHF 1'767’534.-  

- 3 projets FNS entre 2008 et 2018 : 2 en Division I, histoire générale, en tant que requérante responsable sur l’histoire du 
cerveau adolescent (2011-2014) et l’histoire de la sexologie en Suisse romande (2015-2018) ; 1 dans le cadre du 
programme ProDoc (2008-2011) en tant que Directrice de l’Ecole doctorale romande en Etudes Genre et co-requérante 

(les MER ne pouvant pas être requérantes responsables pour les Modules de Formation) 

- 2 autres subsides FNS pour réunions scientifiques en tant que requérante responsable ;  

- 2 financements CUS alloués au Centre en études genre-LIEGE pour l’UNIL dans le cadre du projet national de 
coopération « Etudes Genre Suisse » pour la période 2004-2007, puis 2008-2011 (étendu à 2012).  

- 1 projet sur les MGF et chirurgie génitale, Partenariat Privilégié UNIL-Université Libre de Bruxelles (2018-2020) 

https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/ficheCours.php?v_enstyid=63383&v_ueid=170&v_langue=37
https://www.revmed.ch/RMS/2016/RMS-N-538/Patients-avec-variation-du-developpement-sexuel-un-exemple-de-prise-en-charge-interdisciplinaire
-%09http:/oii-france.blogspot.com/2006/08/programme-des-premires-universits-dt.html
-%09http:/oii-france.blogspot.com/2006/08/programme-des-premires-universits-dt.html
http://fr.chatelaine.com/tag/intersexualite/
http://fr.chatelaine.com/tag/intersexualite/
https://neurogenderings.wordpress.com/
http://www.unil.ch/stslab/neurogenderings3
http://www.unil.ch/stslab/neurogenderings3
https://www.unil.ch/fbm/fr/home/menuinst/commissions/commission-des-sciences-huma.html
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1. CARRIERE ACADEMIQUE 

 

 
1/2019-présent MER-1 en études sociales des sciences à 100% (augmentation du taux d’activité) 
 
1-12/2018 MER-1 en études sociales des sciences à 90%% (augmentation du taux d’activité) 
 
20/1-19/2/2016 Professeure invitée 
 Département d’histoire, Laboratoire FRAMESPA (France, Amériques, Espagne – 

Sociétés, pouvoirs, acteurs), Université Toulouse-Jean Jaurès, invitée par Prof. Sylvie 
Chaperon. 
Mobilité (1 mois) avec l’autorisation du Décanat SSP.  

 
1/2-31/7/2015 Visiting Scholar 

Gender Identity Service, Child, Youth and Family Services, Underserved Populations 
Program, Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) & University of Toronto, 
Canada, invitée par Dr Kenneth J. Zucker, clinical lead, CAMH & Prof. au Département 
de psychiatrie, University of Toronto.  
Mobilité dans le cadre du congé sabbatique UNIL (Printemps 2015) 

 
1/2-31/7/2015  Research Scholar 

Department of Women’s, Gender and Sexuality Studies, Barnard College 
Columbia University, E.U., invitée par Prof. Rebecca Jordan-Young, Dir. 
Mobilité dans le cadre du congé sabbatique UNIL (Printemps 2015) 

 
11/2013 Professeure invitée 

Institut des Humanités de Paris (IHP) 
Université Paris Diderot – Paris 7, invitée par Prof. Fethi Benslama, Dir.  
Mobilité (1 mois) avec l’autorisation du Décanat SSP.  

 
12/9/2011-31/8/2012 Visiting Scientist 

Centre for the History of Science, Technology and Medicine (CHSTM) & Wellcome 
Unit, Faculty of Life Sciences 
University of Manchester, U.K., invitée par Prof. Michael Worboys, Dir.  
Mobilité en annexe à mon poste de MER-1 à 80% : sur mon temps libre et à mes frais ; 
conjoint à Manchester). 

 
1/9/2009-présent  MER-1 en études sociales des sciences à 80% (augmentation du taux d’activité) 
 Poste rattaché au CEG LIEGE jusqu’en février 2011 ; puis au laboratoire de sociologie (LabSo) ; 

au STSLab dès le 01.01.2016 (refonte des labos de l’ISS).  

 
1/10/2008-30/9/2011 Directrice de l’Ecole doctorale romande en Etudes Genre, rattaché au CEG LIEGE.  

Avenant de 10% à mon cahier des charges de MER (à 50% puis à 80%).  
 Financé par le programme ProDoc FNS (cf. ci-dessous, Subsides obtenus) 
 
1/9/2008-31/8/2009 Professeure remplaçante à 30% : suppléance pour enseignements de Prof. F. Panese.  
  
1/2008  Traductrice spécialisée engagée par les Presses du réél (Dijon).  
 Texte traduit : Butler, Judith. 2011. Mémoires d’une jeune fille en Allemagne (cf. 

Publications).  
 

1/9/2006-31/8/2009 MER-1 en études sociales des sciences à 50% 
 Poste rattaché au CEG LIEGE.   

 
1/9/2006-31/8/2007 MER-1 suppléante à 25% (en plus du poste de MER-1 à 50%, cf. ci-dessus).  
 Activités : enseignement, coordination et gestion du projet CUS, organisation 

conférences, etc. 
 Poste financé par un fonds externe lié au projet national de coopération « Etudes genre 

Suisse, 2004-2007 » de la CUS (cf. ci-dessous, Subsides obtenus). 
 
1/9/2005-29/2/2008 Charge de cours avec indemnité pour un enseignement SSP en FBM.  
 



C. Kraus, CV, 15.05.2022 5 

1/9/2005-31/8/2006 MA suppléante à 25% (en plus du poste de MA à 50%, cf. ci-dessous) 
Idem que dans le cadre de mon poste de MER-1 suppléante à 25%, cf. ci-dessus.  
Poste financé par le projet CUS précité (cf. ci-dessous, Subsides obtenus).  

 
1/1-31/8/2005  Collaboratrice scientifique à 30% (en plus de mon poste de MA à 50%, cf. ci-dessous) 

mandatée par le LIEGE, SSP-UNIL pour mettre en œuvre le « Projet de coopération 
Etudes genre Suisse, 2004-2007 » de la CUS sur l’UNIL. 
Poste financé par le projet CUS « Etudes genre Suisse, 2004-2007 » (cf. ci-dessous, 
Subsides obtenus). 

 
1/9/2003-30/4/2005 Traductrice spécialisée engagée par les Editions La Découverte (Paris) pour traduire le 

livre de Judith Butler, Gender Trouble.  
 Titre français : Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité. Cf. 

Publications.  
 
1/9/2001-31/8/2006 Maître assistante (MA) en sociologie des sciences dans une perspective de genre à 

50%.  
 Poste rattaché à l’Institut de sociologie des communications de masse (ISCM) puis au LIEGE.   

 
2001 Doctorat ès lettres, Faculté des lettres, Université de Lausanne.  

 Thèse de doctorat en philosophie intitulée : « Towards a Drosophilosophy : Knowing 
Sex in the Fruit Fly, or How to Do Scientific Things with Sex ».  

 Sous la direction de la Prof. Marie-Jeanne Borel (philosophie, Faculté des lettres, UNIL).  
Membres du jury : Profs. Judith Butler (Rhetoric and Comparative Literature Departments, 
University of California at Berkeley, E.U.), Thomas W. Cline (Departement of Cell and Molecular 
Biology, UC Berkeley), Ellen Hertz (Institut d’ethnologie, Université de Neuchâtel). 

 
Prix de la Faculté des lettres 2002 
« Pour l’originalité et le sérieux de sa thèse en philosophie des sciences (biologie) et sa 
remarquable qualité d’écriture »  
Attribué par le Rectorat de l’UNIL sur proposition de la Faculté des lettres.  

 
1/2-31/5/2001 Assistante diplômée (40%) Laboratoire d’études sociales des sciences (LESS), ISCM.  
 Recherche en vue de l’élaboration d’un projet de recherche interdisciplinaire autour de 

science et loi. A donné lieu à une proposition de projet de recherche « Facts in Trial and 
the Making of Evidence in Law and Science : A Comparative Study of Psychiatric and 
Genetic Expertise ». Requérant principal :  Prof. F. Panese. Projet inclus à l’esquisse de 
NCCR sur le thème « Interactions and construction of knowledge in professional 
contexts. Social, organisational and epistemic issues » (Profs. M. Grossen, A.-C. 
Berthoud et F. Panese, janvier 2004 ; esquisse classée dans la catégorie B par le FNS en 
mai 2004 ; retirée).  

 
1/10/1998-31/5/2000 Research assistant [assistante diplômée] de la Prof. Trinh T. Minh-ha, Departements of 

Women's Studies, Rhetoric et Film Studies, UC Berkeley.  
 
1/1/-31/51998  Reader [assistante diplômée] pour le cours Rhetoric of Fiction (avec Dr David H. 

Wittenberg), Rhetoric Department, UC Berkeley.  
 
1/8/1997-31/12/2000 Visiting Scholar 

Rhetoric Department, UC Berkeley, invitée par Prof. Judith Butler.  

 Séjour de recherche pour la thèse de doctorat incluant une ethnographie de laboratoire 
(1998-2000) dans un laboratoire de génétique des mouches, Dir. Prof. Thomas W. Cline, 
Department of cell and molecular biology, UC Berkeley. 

 Séjour financé par divers subsides (cf. ci-dessous, Subsides obtenus).  

 
1997 Licence ès lettres – mention très bien, Faculté des lettres, Université de Lausanne.  

Discipline principale : philosophie.  
Disciplines secondaires : langue et littérature anglaises ; science politique.  

Mémoire de licence en philosophie intitulé : « La bicatégorisation par ‘sexe’ : problèmes 
et enjeux dans les recherches en biologie sur la détermination du sexe chez les humains » 
(octobre 1996 ; note : 10/10).  
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Sous la direction de la Prof. Marie-Jeanne Borel (philosophie, Faculté des lettres, UNIL).  
Co-directrice et experte : Dr Ellen Hertz (Faculté des SSP, UNIL). Expert : Prof. André Langaney 
(Muséum d’histoire naturelle, Paris & Département de génétique et évolution, Unité 
d’anthropologie, Université de Genève). 
 

Prix Maurice Milliod 1997 

« Pour l'excellence de ses études, en particulier en philosophie, avec un mémoire 
remarquable par son sérieux et sa précision sur : La bicatégorisation par "sexe" : 
problèmes et enjeux des recherches en biologie sur la détermination du sexe chez les 
humains », attribué par le Rectorat de l’UNIL sur proposition de la Faculté des lettres.  

 
 
 
 
2. ENSEIGNEMENT  

 
 
2.1. Liste des enseignements structurés en SSP 
N.B : tous mes enseignements en SSP sont optionnels et dans la filière Sciences Sociales 

  
 
 
1/9/2009-présent Sur le poste de MER-1 à 80%, puis à 90% (dès 1/1/2018) et à 100% (dès 1/1/2019) 

 
Dès 2020 :  
1. Cours BA, « Genre, sciences et médecine », 4h. hebd., semestriel.  
2. Séminaire BA, « Sciences, médecine, société », 4h. hebd., semestriel 
3. Cours-Séminaire, MA, « Genre, médecine, santé », 4h., hebd., semestriel.  
 
Dès 1/9/2015 :  

1. Cours BA, « Genre, sciences et médecine intitulé simplifié», 4h. hebd., semestriel.  
2. Séminaire BA, « Sciences, médecine, société », 2h. hebd., semestriel (jusqu’en 2017). 
N.B. : 4h. hebd., semestriel, biennal dès 2018, annuel dès 2019.  

3. Cours-blocs MA, « Savoirs experts, savoirs profanes », 6h. hebd., semestriel 12h. 

hebd., sur 7 semaines au Printemps 2015 ; en co-enseignement (1/3) avec Prof. 
Francesco Panese (2/3).  

4. Cours-blocs MA, « Genre, médecine, santé », 6h. hebd., semestriel 12h. hebd., sur 7 

semaines au Printemps 2015; en co-enseignement (1/3) avec Prof. Irène Maffi (2/3). 
 
De 1/9/2009-31/8/2015 : 
1. Cours BA, « Genre, sciences et médecine : chapitres choisis », 4h. hebd., semestriel.  
2. Séminaire BA, « Genre, sciences et médecine : thématiques spécifiques », 4h. hebd., 
semestriel.  
3. Séminaire BA, « Sciences, médecine, société », 2h. hebd., semestriel (en co-
enseignement avec Prof. F. Panese en Eté et Automne 2007 ; seule dès l’Eté 2008).  

 
1/9/2008-31/8/2009 Sur le poste de Professeure remplaçante à 30% (suppléance Prof. F. Panese) 
 1. Cours BA, « Etudes sociales des sciences I », 2h. hebd., semestriel.  
 2. Cours MA, « Etudes sociales des sciences II » 4h. hebd., semestriel.  
 
1/9/2006-31/8/2009 Sur le poste de MER-1 à 50% 
 1. Cours BA, « Etudes genre : sciences et médecine I », 2h. hebd., semestriel.  
 2. Cours MA, « Etudes genre : sciences et médecine II », 4h, hebd., semestriel.  
 3. Séminaire BA, « Sciences, médecine, société », 2h. hebd., semestriel (en co-

enseignement avec F. Panese en Eté et Automne 2007 ; seule dès l’Eté 2008).  
 
1/9/2005-31/8/2007 Inclus dans les 25% de MA suppléante puis de MER-1 suppléante 

Atelier d’écriture MA, « Atelier en Etudes genre », 1hr/année, ouvert à toutes les 

mémorantes de la Faculté SSP souhaitant intégrer une perspective de genre dans leur 
travail.  

 

https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/ficheCours.php?v_enstyid=73739&v_ueid=171&v_langue=37
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/ficheCours.php?v_enstyid=73071&v_ueid=171&v_langue=37
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/ficheCours.php?v_enstyid=78205&v_ueid=171&v_langue=37
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1/9/2001-31/8/2006 Sur le poste de MA à 50% 
 1. Cours de 2ème cycle, « Sociologie des sciences dans une perspective de genre », 2h. 

hebd., annuel.  
 2. Séminaire de 2ème cycle, « Sociologie des sciences dans une perspective de genre », 

2h. hebd., annuel.  
 
 
 

2.2. Autres responsabilités d’enseignement et initiatives pédagogiques en SSP – et – FBM 
 
 
Printemps 2016 Exposition 100 ans de la Maternité du CHUV (Espace Arlaud, Lausanne, 4 mai au 3 

juillet 2016) : « volet social » de l’exposition avec les témoignages vidéo «Paroles de 

maternités» de professionnelles et de parents, proposées par les étudiantes de MA du 
cours « Savoirs experts, savoirs profanes » sous la responsabilité de F. Panese, Nicholas 
Stücklin (assistant) et C. Kraus.  
Voir aussi ci-dessous, Travaux de vulgarisation.  

 Avec le soutien du Fonds d’innovation pédagogique de l’UNIL : subside de CHF 8200.- 
pour les aspects techniques (matériel et certaines tâches) de ce projet.  

 
Dès 2010-2011 Cours à option, 3e et 4e année, Ecole de médecine, FBM-UNIL : « Ni fille ni garçon : 

anomalie ou différence ? », 9 séances de 4h. (total 36h.), Printemps.  
Responsables : Blaise Julien Meyrat (PD MER, médecin adjoint, CHUV) et C. Kraus 
(pro bono, i.e., en dehors du pourcentage dévolu à l’enseignement dans mon cahier des 
charges en SSP).  
Cours créé avec le soutien de la Commission sciences humaines de la FBM-UNIL. 

 - 17.01.2018. Cours DSD, 2ème année de médecine-Bachelor 2, volée d’env. 150 

étudiantes, Faculté de médecine, Université de Genève.  
 

2006-2008 2 entretiens avec une personne intersexuée, conduits par des étudiantes de mon 

séminaire de 2ème cycle (année 2006-2007) motivées à travailler en équipe et à sortir 
leur première publication scientifique dans le cadre d’un numéro spécial que j’ai initié 
et dirigé. Préparation en dehors des cours et supervision avec deux collègues en SSP et 
co-éditrices du numéro, Céline Perrin et Séverine Rey, de l’ensemble du processus : 
élaboration des questions d’entretien, suivi par des discussions, révision de plusieurs 
versions, édition du texte jusqu’à sa version publiable. 
Publication : « Un ange passe. Entretien avec Julien. Réalisé par Vinciane 
Constantin, Katia Darioly, Marianne Jossen, Viviane Morey et Joëlle Rochat ». 
2008. Nouvelles Questions Féministes, 27/1, p. 120-127. 

 

15-16/6/2006 Préparation (en dehors des heures d’enseignement) des étudiantes de l’Atelier d’écriture 

et de mon cours de 2ème cycle, intéressées à présenter leur sujet de mémoire, travaux 
de cours, ou autre thématique dans 4 classes du Gymnase du Bugnon, Lausanne.   
Expérience très appréciée de part et d’autre ; également partagée avec ma collègue,  
Ilana Löwy (directrice de recherche à l’INSERM, Paris) que j’avais invitée pour 
donner une conférence sur genre et science à Lausanne au nom de la Swiss Association 
for Science, Technology and Society Studies.  

 

25-27/11/2005 Communication par certaines étudiantes de mon cours de 2ème cycle dans 
l’Atelier « Corps et genre » que j’animais dans le cadre du Colloque Sain ! Beau 
! Sexy ! Regards sociologiques sur le corps, Université de Berne.  

Préparation (en dehors des cours) des étudiantes motivées par ce projet.  
 
10/2005-6/2006 Séminaire interdisciplinaire et interfacultaire « Sexe, genre et sexualité. Intersexualité : 

regards croisés entre clinique et gender studies », 2h. annuel.  
 Organisé par Prof. François Ansermet, Dr B.J. Meyrat et C. Kraus, SSP et FBM-UNIL & 

SUPEA et CHUV.  

 
1/9/2005-29/2/2008 Charge de cours avec indemnité pour un enseignement SSP en FBM  
 Cours obligatoire 3ème année BA Programme Biologie et Société de l’Ecole de Biologie, 

intitulé « Biologie et société II : Etudes sociales des sciences du vivant », Total 14h, 
semestriel. 

 

https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/ficheCours.php?v_enstyid=80739&v_ueid=170&v_langue=37
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/ficheCours.php?v_enstyid=80739&v_ueid=170&v_langue=37
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1/9/2005-31/12/2007 Atelier d’écriture créé à mon initiative (« Atelier en Etudes genre », cf. ci-dessus).  
Encadrement d’une quinzaine de travaux de mémoire de différentes filières et instituts.  

 
2003-2008 Responsable du module « Genre et science » (enseignante et mentor, encadrements de 

travaux, corrections d’examens) dans le cadre du cours obligatoire « Biologie et société : 
une introduction », 2ème année de biologie, FBM-UNIL. 

 
2002-2004 Dans le cadre de mes enseignements : organisation de « Rencontres inter-sciences » 

entre SSP et FBM ; avec le Prof. Laurent Keller, directeur de l’Institut de zoologie et 
d’écologie animale et ses étudiant·e·s du séminaire sur l’évolution (4ème année de 
biologie).  

 
 
 
2.3. Participation à des jurys de thèse et d’HDR  

 
 
En cours Membre du jury  

Thèse de doctorat en sciences politiques et sociales de Aurélie Aromatario : « En patins, 
à moustache ou sur un tatami :  conversions corporelles et trajectoires de genre dans trois 
pratiques militantes », Faculté de philosophie & sciences sociales, Université libre de 
Bruxelles (ULB).  
Sous la direction de David Paternotte, Prof. de sociologie, ULB.  
Autres membres du jury : David Berliner (Prof., ULB), Christine Détrez (Prof., ENS 
Lyon), Nathalie Zaccaï-Reyners (Prof., ULB) 
Soutenance privée prévue le 24.05.2022 ; Soutenance publique prévue le 08.06.2022. 

 
En cours Membre du Steering Committee :  

Thèse de doctorat en santé publique de Julie Servais : A cross-section of trans-identified 
youth, parents, professionals and politicians for an integrated approach to their health », 
Ecole de santé publique, Université libre de Bruxelles (ULB) 
Sous la direction de Prof.  Isabelle Godin et sous la co-direction de Prof. Bram 
Vanhoutte, Ecole de santé publique, ULB.  
Autres membres du Steering Committee : Isabelle Aujoulat (Prof., santé publique, 
Université Catholique de Louvain), Valérie Piette (Prof., histoire contemporaine, ULB), 
Sandra Tricas-Sauras (Ecole de santé publique, ULB), Guy T'Sjoen (Prof., 
Endocrinology & Center for Sexology and Gender, Ghent University Hospital).  

 
2019 Membre du jury 

Thèse de doctorat en sociologie de Raphaël Albospeyre-Thibeau : « Entre ‘comment’ et 
‘si’. Incertitudes et engagements professionnels entourant les chirurgies génitales 

précoces chez les cliniciennes du développement sexuel atypique », Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris, Centre de recherche médecine, sciences, 
santé, santé mentale, société.  
Sous la direction d’Ilana Löwy, Directrice de recherche émerite, INSERM 
Autres membres du jury : Christine Dourlens (MC, Université Jean Monnet de Saint-
Etienne), Delphine Gardey (Prof., Université de Genève), Armelle Andro (Prof., 
Université Paris 1), Simone Bateman (Directrice de recherche émérite, CNRS), Christelle 
Rabier (MC, EHESS).  
Soutenance : 19.12.2019 

 
2019  Membre du jury  

Thèse de doctorat en philosophie et en épistémologie, histoires des sciences et des 
techniques de David Simard : « La santé sexuelle, genèse et usages d’un concept. Etude 
d’épistémologie historique, XIXe-XXI siècles », Communauté d’Universités et 
Etablissements Universités Paris-Est, Ecole doctorale Cultures et Sociétés (ED 529), 
LIS – Lettres, Idées, Savoirs (EA 4395), Université Paris Est-Créteil 
Sous la direction de Roberto Poma, MC HDR, Université Paris Est-Créteil.  
Autres membres du jury : Jean-Marc Baleyte (Prof. Praticien Hospitalier, Université Paris 
Est-Créteil), Sylvie Chaperon (Prof., Université de Toulouse Jean Jaurès), Julie 
Mazaleigue-Labaste (Chargée de recherche, CNRS), Philippe Sabot (Prof., Université de 
Lille), Patrick Singy (Adjunct Prof., Union College, NY, USA) 
Soutenance : 25.11.2019 
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2019  Membre du jury et rapporteure 
Thèse de doctorat en sociologie de Saïda Barkat-Daoud : « Savoirs, représentations et 
pratiques d’intervention sur le sexe altéré des femmes noires (France, XVIIe-XXI siècles). 
Le dispositif biopolitique de la chirurgie des mutilations sexuelles : Technologie de 
genre, race, réparation et soin. », Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

(EHESS), Paris, Ecole doctorale de l’EHESS, Institut interdisciplinaire d’anthropologie 
du contemporain.  
Sous la direction de Philippe Bataille (Directeur d’études, EHESS), Paola Bacchetta, 
(Prof., University of California at Berkeley, USA), Nicolas Dodier (Directeur d’études, 
EHESS), Bettina Shell-Duncan (Prof., University of Washington).  
Soutenance : 08.11.2019.  

 
2019  Membre du jury et rapporteure 

Thèse de doctorat en sociologie de Michal Raz : « La production des évidences sur 
l’intersexuation. Savoirs et pratiques médicales autour de l’hyperplasie congénitale des 
surrénales (France, 1950-2018) », Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS), Paris, Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société.  
Sous la direction d’Ilana Löwy, Directrice de recherche INSERM 
Autres membres du jury : Armelle Andro (Prof., Université Paris 1), Janik Bastien-
Charlebois (Prof., Université du Québec à Montréal), Eric Fassin (Prof., Université Paris 
8), Jean-Paul Gaudillière (Directeur de recherche INSERM et Directeur d’études 
EHESS), Joëlle Vailly (Directrice de recherche, CNRS).  
Soutenance : 27.09.2019.  

 
2018 Membre du jury  

Thèse de doctorat ès sciences sociales de Dina Bader : « Gender, Race, and Nation. 
Femonationalism and the Problematisation of Female Circumcision and Genital Cosmetic 
Surgery in the Swiss Public Sphere, 1983-2015) », SSP-UNIL 
Sous la co-direction de Véronique Mottier (Prof., SSP-UNIL et Fellow and Director of 
Studies, University of Cambrige, U.K.) et de Sara Johnsdotter (Prof., Université de 
Malmö).  
Autres membres du jury: Sara Farris (Senior Lecturer, University of London), Patritia 
Purtschert (Prof., University of Bern). 
Présidente: Anne Marcellini (Prof., Université de Lausanne).  
Soutenance : 17.12.2018 

 
2016 Membre du jury et rapporteure 

Thèse de doctorat en Santé, Population et Politiques Sociales - Discipline : Santé et 
sciences sociales, de Cinzia Greco : « La reconstruction du sein en cancérologie et en 
chirurgie esthétique : une analyse sociologique comparée », Ecole des Hautes Etudes 

en Sciences Sociales (EHESS), Paris.  
Sous la direction d’Ilana Löwy, Directrice de recherche INSERM-EHESS.  
Autres membres du jury : Marc Bessin (Chargé de recherche CNRS-EHESS), Pascale 
Molinier (Prof., Université Paris 13), Enric Proqueres I Gené (Directeur d’études, 
EHESS), Emilia Sanabria (MC, ENS Lyon).  
Soutenance le 31.03.2016.  

 

2015 Membre du jury et rapporteure 
Thèse de doctorat et Ph.D. de Claire Grino : « Corps, genre et nouvelles technologies 
biomédicales; reconfigurations antinaturalistes au sein des théories féministes”, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Ecole doctorale de philosophie, et Université 
Laval (Québec), Faculté de philosophie. 
Sous la direction (cotutelle) des Profs. Catherine Larrère, Prof. émérite à l’Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne et Marie-Hélène Parizeau., Prof. à l’Université Laval, Québec 

 Autres membres du jury : Bernadette Bensaude-Vincent (Prof. Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne), Marie Gaille (Directrice de recherches CNRS, SPHERE-Université 
Paris Diderot), Delphine Gardey (Prof., Université de Genève) 

 Soutenance le 09.11.2015 
 
2014-2015 Membre du jury  
 Thèse de doctorat ès sciences de la vie (Ph.D.) de Stéphanie Pache, M.D. : « Politiser la 

psychologie : histoire d’une théorie féministe de la pratique psychothérapique (Etats-
Unis, 1960-2015) », Département universitaire de médecine et santé communautaire, 
FBM-UNIL 
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 Sous la direction de Vincent Barras, Prof. IUHMSP, CHUV et FBM-UNIL 
 Autres membres du jury : Ilana Löwy (Directrice de recherche INSERM-EHESS), 

Richard Rechtman (Directeur d’études, EHESS), Michael Saraga (médecin associé, 
Policlinique médicale universitaire, FBM-UNIL). Président : Prof. Jacques Besson 
(FBM-UNIL).  

 Examen de demi-thèse le 13.01.2014. Séance d’épreuve le 29.06.2015.  
Soutenance le 26.10.2015. 

 
2015 Membre du jury et rapporteure  

Habilitation à diriger les recherches (HDR) en Sciences de l’Information et de la 
Communication de Béatrice Damian-Gaillard, MC en Sciences de l’Information et de 
la Communication, Université Rennes 1 : « Volume 1. Sens et synthèse d’une trajectoire 

professionnelle » et « Volume 2 mémoire d’habilitation. Enquêter sur la pornographie 
hétérosexuelle masculine en France : fortunes et fortunes d’une chercheure au pays du 
hard core », Ecole doctorale Sciences de l’Hommes, des Organisations et de la Société 
(SHOS), Centre de recherches sur l’Action Politique en Europe (UMR 60501), 
Université Rennes-1.  
Garants de l’HDR : Erik Neveu, Prof., Institut d’études politiques de Rennes, et Jacques 
Walter Prof., Université de Lorraine. 
Autres membres du jury : Annick Dubuis (Prof., Université de Neuchâtel), Christine 
Guionnet (MC HDR, Université Rennes 1), Marc Lits (Prof., Université Catholique de 
Louvain-La-Neuve), Rémy Rieffel (Prof., Université Paris 2 Panthéon Assas).  
Soutenance le 22.09.2015. 

 
2014 Faculty opponent (« rôle principal » dans les soutenances en Suède) 

Doctoral dissertation in health and society de Lisa Guntram : « Ambivalent Ambiguity ? 
A study of how women with 'atypical' sex development make sense of female 
embodiment », Faculty of arts and sciences, Linköping University, Suède.  
Sous la direction de Prof. Kristin Zeiler (main supervisor) et Prof. Karin Zetterqvist 
Nelson (co-supervisor), Department of Thematic Studies : Technology and Social 
Change, Linköping University.  
Dissertation Committee : Sara Johnsdotter (Prof., Malmö University), Carita Bengs 
(Docent, Umeå University), Thomas Johansson (Prof., Göteborgs universitet). 

 Soutenance le 31.10.2014 
 
2011-2012  Membre du jury  

Thèse de doctorat ès sciences sociales de Vincent Pidoux : « Cerveaux, sujets et 
maladies : contribution à une épistémologie historique de l’étude de l’activité cérébrale 
en psychiatrie », SSP-UNIL 
Sous la direction de Prof. Francesco Panese, SSP-UNIL.  
Autres membres du jury : Dominique Vinck (Prof., SSP-UNIL), Vincent Barras (Prof., 
IUHMSP, CHUV et FBM-UNIL), Cornelius Borck (Prof., Université de Lübeck). 
Présidente : Prof. Michèle Grossen (SSP-UNIL).  
Soutenance le 18.06.2012.  

 
 
 
 

3. RECHERCHE 

 
 
3.1. Subsides obtenus 

 
 
2018-2020 Les déterminants sociologiques de l’offre et de la demande de chirurgie plastique génitale : 

réparatrice chez les femmes avec une MGF mutilation génitale féminine vs. cosmétique sur 
vulve intacte 
Partenariat privilégié entre l’UNIL et l’Université Libre de Bruxelles (ULB)  
Requérante principale UNIL : C. Kraus 
Requérante principale ULB : Prof. Dr Méd. Sophie Alexander, Ecole de santé publique 
24 mois (du 01.07.2018 au 30.06.2020).  
Montant accordé : Euros 6000.- (env. CHF 7000.- ; = montant maximal prévu)) 



C. Kraus, CV, 15.05.2022 11 

Résumé du projet : https://www.unil.ch/international/en/home/menuguid/partenariats-
privilegies/universite-libre-de-bruxelles/projets-2018/offre-et-demande-de-chirurgie-
plastique.html  
Valorisation et remerciements : O’Neill, Bader, Kraus, Godin, Abdulcadir, et Alexander 
(submitted), The Brussels Collaboration on Bodily Integrity (2019); cf. Publications.  

 
 
2015-2018 Façonner l’hétérosexualité : histoire des « troubles » du désir féminin de 1960 à nos jours 

Projet de recherche financé par le FNS Div. I. (n° 100011_153080/1) 
Requérante responsable : C. Kraus 
Co-requérant·e·s : Profs. Vincent Barras et Véronique Mottier 
36 mois (du 01.03.2015 au 28.02.2018) 
Montant accordé : CHF 175’218.- 
Valorisation et remerciements : cf. Données output (FNS) du projet.  
Voir aussi Gumy & Kraus (2017 ; sous presse) ; cf. Publications.  
Voir aussi le site permanent du colloque « Histoires de la sexologie/Histories of sexology » : 
https://agenda.unil.ch/display/1478689266130256  
 

2014  NeuroGenderings III : the 1st international Dissensus Conference on brain and gender, UNIL, 
08-10.05.2014. 
Subside pour réunion scientifique octroyé par le FNS (n° 10CO17_154114).  

 Requérante : C. Kraus.  
3 mois (du 01.05 au 31.07.2014) 
Montant accordé : CHF 7880.-  

 Subsides complémentaires octroyés par : 
- ISS : 3000.- 
- Interface Science-Société de l’UNIL : CHF 2500.- 
- IUHSMP, CHUV-UNIL : CHF 2000.-  
- Décanat SSP : CHF 4000.- (garantie de déficit) 

   Montant total accordé : CHF 11’500.- 
 Valorisation et remerciements : cf. Données output (FNS) du projet 

Voir en particulier : Christel Gumy. 2015. « Jeune dans sa tête. Une histoire critique du cerveau 
adolescent ». Thèse de doctorat ès lettres, Faculté des lettres, UNIL.  
Voir aussi le site permanent du colloque : http://www.unil.ch/stslab/neurogenderings3 

 
2014  Subside « Tremplin », octroyé par la Direction et le Bureau de l’Egalité (BEC) de l’UNIL 

pour financer une décharge (50%) de mes enseignements.  
6 mois (du 01.02 au 31.07.2014) 
Montant accordé: CHF 25’000.-  

 Valorisation principale et remerciements : cf. Gardey et Kraus (2016) ; Kraus (2016b) cf. 
Publications.  
Pour le détail de mes activités, cf. mon rapport scientifique (envoyé au BEC le 08.11.2014).   
 

2011-2014 Le genre comme moteur de découverte : histoire du façonnage de l’adolescence cérébrale de 
1950 à nos jours 

 Projet de recherche financé par le FNS Div. I (n° 100016_134670/1 et Subside 
complémentaire n° 100016_134670/2) 

 Requérante responsable : C. Kraus 
Co-requérant : Prof. Vincent Barras.  

 41 mois (du 15.04.2011 au 14.08.2014)  
Montant total accordé: CHF: 180’986.- 

 Valorisation et remerciements : cf. Données output (FNS) du projet.  
 
2011 Subside de recherche pour une ethnographie médicale en Afrique de l’Ouest, octroyé par la 

Société Académique Vaudoise (SAV).  
10 mois (du 01.01-31.10.2011)  
Montant accordé : CHF 4700.- 
Valorisation et remerciements : Kraus (2013) ; Kraus (sous presse) ; cf. Publications.  
 

2010-2011 Subside de recherche pour une ethnographie médicale en Afrique de l’Ouest, octroyé par la 
Fondation du 450ème Anniversaire de l’UNIL 

 6 mois (du 01.09.2010-28.02-2011)  
Montant accordé : CHF : 2000.-  
Valorisation et remerciements : Kraus (2013a) ; Kraus (sous presse) ; cf. Publications.  
 

https://www.unil.ch/international/en/home/menuguid/partenariats-privilegies/universite-libre-de-bruxelles/projets-2018/offre-et-demande-de-chirurgie-plastique.html
https://www.unil.ch/international/en/home/menuguid/partenariats-privilegies/universite-libre-de-bruxelles/projets-2018/offre-et-demande-de-chirurgie-plastique.html
https://www.unil.ch/international/en/home/menuguid/partenariats-privilegies/universite-libre-de-bruxelles/projets-2018/offre-et-demande-de-chirurgie-plastique.html
https://agenda.unil.ch/display/1478689266130256
http://www.unil.ch/stslab/neurogenderings3
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2010-2014 Subside de publication, octroyé par le Bureau Europe de l'Ouest et Maghreb, Agence 
universitaire de la Francophonie (BEOM-2010-047) pour la publication d’un ouvrage issu du 
Colloque « Transactions sexuelles » financé par le FNS (subside pour réunion scientifique n° 
10C107_131115/1, requérante C. Kraus, 3 mois, du 01.05. au 31.07.2010) 
Requérante : C. Kraus.  
Montant accordé : Euros 1000.- 
Remerciements : Broqua, Deschamps & Kraus (2014) ; cf. Publications. 

 
5-7/2010 Colloque international « Transactions sexuelles », UNIL, 27-29. 05.2010 

Subside pour réunion scientifique octroyé par le FNS (n° 10C107_131115/1).   
 Requérante : C. Kraus.  

3 mois (du 01.05 au 31.07.2010) 
Montant accordé : CHF 6000.- 

 Subsides complémentaires octroyés par l’Ecole doctorale romande en Etudes Genre financée par 
le programme ProDoc du FNS (cf. ci-dessous)  

 Valorisation et remerciements : Broqua, Deschamps & Kraus (2014) ; cf. Publications. 
 
2009-2017 Plusieurs subsides de soutien à la recherche de l’ISS et du Décanat SSP pour l’engagement 

de 6 assistantes étudiantes (recherche bibliographique, travail préparatoire pour dépôt d’une 
requête FNS, retranscription d’entretiens, aide logistique pour colloque, recensement d’archives) 
et d’une chercheuse post-doc (mandat ponctuel lié à un projet FNS) ; et pour une réunion 
scientifique (rédaction d’un article interdisciplinaire dans le cadre d’une collaboration UNIL-
Université Libre de Bruxelles/ULB, cf. Liste des publications).  

 Valorisation et remerciements : cf. programmes, sites, etc. des divers événements, projets et 
publications soutenues.  

 
2008-2011 Pratiques et perspective de genre : les paradoxes de l’égalité 
 Module de formation (MF) de l’Ecole doctorale romande en Etudes Genre financé par le 

programme ProDoc du FNS (n° PDAM1-119462/1) 

Requérante responsable : Prof. Patricia Roux (les MER ne pouvant pas être requérantes 
responsables pour les MF).  

 Co-requérantes : Dr Cynthia Kraus (UNIL), directrice de l’Ecole doctorale ; Prof. Janine 
Dahinden (UNINE), Prof. Margaret Maruani (UNIGE) et Dr Fenneke Reysoo (IHEID) 

 36 mois (du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011) 
Montant accordé : CHF 166'450.-  

 Valorisation : formation d’une vingtaine de doctorantes et activités scientifiques diverses.  
 
2008-2011 Subside afférent au subside ProDoc FNS pour l’Ecole doctorale romande en Etudes Genre, 

octroyé par la Direction de l’UNIL 
36 mois (du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011) 

 Montant accordé : CHF 45'000.- 
 Valorisation : idem.  
 
2004-2011  Financements de la Conférence Universitaire Suisse/CUS dont une partie a été allouée au 

LIEGE (dir. Prof. Patricia Roux) pour développer les études genre à l’UNIL dans le cadre du 
projet national de coopération « Etudes genre Suisse » (CHF 406'000.- pour 2004-2007 ; 
CHF 760'000.- pour 2008-2011, étendu à 2012 mais j’ai quitté le LIEGE en 2/2011).  
Leading house : Université de Bâle, Dir. Profs. Andrea Maihofer et Regina Wecker.  

 Montant total accordé au LIEGE pour l’UNIL :  CHF 1’166'000.-  

 Les projets CUS ont notamment permis de financer des postes (à durée déterminée) en SSP et à 
la Faculté des lettres—dont je me suis occupé ou que j’ai occupés, en particulier :   

- Mon poste de Collaboratrice scientifique à 30% (coordination et gestion du projet CUS sur 
l’UNIL) de janvier à août 2005.  

- Mon poste de MA puis de MER-1 suppléante à 25% (idem ; avec en outre un enseignement, 
organisation conférences, etc.) de septembre 2005 à août 2007.   

- Nouveau poste « fléché genre » de Professeure assistante (50-60%) rattaché au programme 
interdisciplinaire (français-anglais) de littérature comparée, Faculté des lettres, du 01.09.2005 au 
31.03.2008 (nomination de Valérie Cossy à ce poste, laquelle a été stabilisée depuis sur un statut 
de Prof. associée).  

-  Nouveau poste à 50%, puis à 80%, de la coordinatrice de l’Ecole doctorale romande en 
Etudes Genre rattachée au LIEGE, du 01.07.2008 au 30.09.2011.  
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9/2002 2 subsides de voyage pour conférences dans les universités de Durban et de Pretoria, Afrique du 
Sud, octroyés par l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) et le Rectorat 

de l’UNIL.  
Montant total accordé : CHF 2000.- 

Valorisation : Kraus (2005a) ; Kraus (2005c) ; Kraus (2014b). Cf. Publications.  
 

7-12/2000 2 bourses de recherche pour séjour de recherche doctorale à UC Berkeley, octroyés par la 
Fondation van Walsem pro Universitate et la Société Académique Vaudoise.  
Montant total accordé : CHF : 14'000.- 

 Valorisation : Kraus (2000a) ; Kraus (2001), cf. Publications ; Thèse de doctorat, UNIL. 
 
1/1999-6/2000 Bourse de chercheuse débutante pour séjour de recherche (thèse de doctorat) à UC Berkeley 

Recherche doctorale financée par le FNS (SNF n° 81LA-55207) – en collaboration avec la 
Fondation du 450e anniversaire de l’UNIL.  

 18 mois (du 1er janvier 1999 au 30 juin 2000).  
Montant total accordé : CHF 54'710.- 

 Valorisation : idem.  
 
1997-1998 Bourse de recherche et de perfectionnement pour séjour de recherche doctorale à UC 

Berkeley, octroyée par le Rectorat de l’UNIL.  
Montant accordé : CHF 15'000.- 

 Valorisation : idem.  
 
 
 

 
3.2. Réseaux scientifiques et travaux d’expertise 
 
 
Réseaux experts  
 
Dès 2020 Membre du HSTM/HPS/STS Network for Black, Asian & other Minority Ethnic/Black, 

Indigenous and People of color. The network is independently run and supported by the British 
Society for the History of Science. 

 
Dès 2020 Membre du RéFRI – Réseau francophone de recherche sur l’intersexuation 
 
Dès 2020 Membre du Swiss Gender Health Network – Scientific board 
 
Dès 2019  Membre du réseau international et interdisciplinaire Brussels Collaboration on Bodily Integrity 

réunissant une centaine d’expertes des questions biomédicales et SHS des pratiques de 
modification génitale dans divers contextes médicaux et non-médicaux, et Nord-Sud, (cf. sous 
Publications BCBI 2019).  

 
Dès 2019 Membre de la Community of Practice Female Genital Mutilation, CoP-FGM, réseau expert, 

professionnel et associatif international (en ligne) de réflexion et de lutte contre les mutilations 
génitales féminines.  

 
Dès 2016 Membre du Working  Group  2  « New  Materialism  on  the  Crossroads of  the  Natural  and  

Human Sciences », ISCH COST Action IS1307 New Materialism: Networking European 
Scholarship on 'How Matter Comes to Matter’. 

 
Dès 2016  Membre du réseau international Sexologies européennes/European Sexology  
 

Dès 2015  Membre de EuroPSI/European Network for Psychosocial studies in intersex/DSD 
 
2015-2018 Dans le cadre du projet sur l’histoire de la sexologie en Suisse romande qui inclut un « volet 

romand » et un volet « Suisse-Etats-Unis », collaborations avec les universités de Genève, 
Cambridge, Linköping, Toulouse et le nouveau réseau « Sexologies européennes/European 
sexologies ». 

 
Dès 2014 Membre de Sexnet, réseau expert international (en ligne) de/sur la sex research.  
 

http://newmaterialism.eu/
http://sexologies.hypotheses.org/presentation
http://www.europsi.org/
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Dès 2010  Core member du réseau international NeuroGenderings. Voir aussi projet FNS sur l’histoire du 
cerveau adolescent (2011-2014).  

 
 
Collaborations interdisciplinaires : initiatives SHS et genre dans les sciences du vivant et en médecine  
 
Dès 2005 Co-fondatrice de l’« Ecole de Lausanne » développée depuis 2005 dans le cadre d’une initiative 

« SHS et genre en médecine » pour améliorer la prise en charge des variations du 
développement du sexe (ou intersexuation), qui inclut la création d’une équipe enseignante 
(cours à option à l’Ecole de médecine, FBM-UNIL, dès 2010-2011, cf. ci-dessus 3.2.) et plus 
récemment d’une équipe hospitalière, basée au CHUV,  réunissant 17 spécialistes des sciences 
humaines et sociales (SHS) et  des sciences biomédicales (cf. Publications, Kraus et al. 2008a, 
2008b ; Phan-Hug et al., 2016 ; Kraus et al., sous presse).   

 
Dès 1996 Développement de collaborations inter-/multi-disciplinaires avec des biologistes (cf. aussi 

Carrière académique et Enseignement), des neuroscientifiques (cf. ci-dessous, Réseaux 

scientifiques), et des cliniciennes (médecine somatique et « champ psy »).  
A l’échelle romande : FBM, CHUV/Hospices Vaud, et autres hôpitaux romands dont les HUG 
et plus récemment Sion et Delémont.  
A l’échelle internationale : cf. Réseaux supra.  

 
 
Collaborations interuniversitaires en Suisse 
 
Dès 2009 Chercheuse associée Membre associée à l’Institut des Etudes Genre de l’Université de Genève. 

 
Dès 2006 Chercheuse associée Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique 

(IUHMSP), renommé en 2018 Institut des humanités en médecine (IHM), Faculté de biologie et 
de médecine (FBM) de l’UNIL et Centre universitaire hospitalier vaudois (CHUV) ; renommé 
Institut des humanités médicales (IHM) dès janvier 2018.  

 
2006-2011 Dans le cadre de Ecole doctorale romande en Etudes Genre (mise sur pied dès l’Hiver 2006 et 

financée de 10/2008 à 9/2011 par le MF ProDoc FNS, cf. Subsides obtenus) : partenariat entre le 
LIEGE de l’UNIL (siège de l’Ecole) et les universités de Neuchâtel et Genève,  et l’Institut de 
Hautes Etudes Internationales et de Développement (IHEID), Genève. Cette Ecole doctorale 
faisait partie de l’Ecole doctorale suisse en Etudes Genre (leading house : Université de Bâle, 
Dir. Profs. Andrea Maihofer et Regina Wecker) financée par la Conférence Universitaire Suisse 
(CUS). 

 
2004-2011 Dans le cadre des projets CUS « Etudes genre Suisse » 2004-2007 et 2008-2011 (cf. Subsides 

obtenus) : partenariat national entre le LIEGE pour l’UNIL et les universités de Bâle (leading 
house), Berne, Fribourg, Genève, Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich.  

 
 
 
Comités scientifiques et éditoriaux 
N.B. : les comités scientifiques adossés à des comités d’organisation sont inclus sous « Organisation de colloques ».  

 
En cours 
 
 

Dès 2022 Comité scientifique du colloque international « Castrations. Entre histoire et études de genre », 
organisé par Nahema Hanafi et Nathalie Branchu, laboratoire TEMOS et réalisé dans le cadre du 
programme ANR JCJC. Les castrats. Expériences de l’altérité au siècle des Lumières, ANR-21-
CE41-0001, Université de Angers, 17-18 novembre 2022 

 
Dès 2022 Comité scientifique de la revue Psychologies, Genre et Société 
 
Dès 2021 Comité de lecture « flottant » de la revue Genre Sexualité & Société 
 
Dès 2020 Conseil d’orientation, Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités – CMCSS, 

Université de Genève 
 
Dès 2020 Comité scientifique international du GIS - Institut du Genre, France 
 

https://www.neurogenderings.org/
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/ficheCours.php?v_enstyid=63383&v_ueid=170&v_langue=37
https://www.revmed.ch/RMS/2016/RMS-N-538/Patients-avec-variation-du-developpement-sexuel-un-exemple-de-prise-en-charge-interdisciplinaire
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Dès 2020 Comité scientifique d’Arpège, réseau interdisciplinaire de recherche sur le genre, Université de 
Toulouse 

 
Dès 2020 Membre du Groupe expert interdisciplinaire pour le projet FNS-SPARK « How to measure 

genre ? Developing context-specific gender-index to improve health research in Switzerland », 
sous la dir. de Pre Carole Clair, Dre Joelle Schwartz, et Dre Joana Le Boudet, Médecine et 
Genre, Unisanté, Centre universitaire de médecine générale et de santé publique, Lausanne. 

 
Dès 2019 Comité consultatif/Advisory Board de Baadon, 1ère plateforme web internationale sur les droits 

sexuels et la santé des femmes excisées (https://baadon.com/)  
 
Dès 2019 Comité scientifique de la revue Poli – Politique des cultural studies 
 
Dès 2015 Comité scientifique de GLAD! Revue sur le langage, le genre, les sexualités. 
 
Dès 2015  Comité scientifique de la revue Terrains/Théories. 
 
Dès 2015  Scientific Advisory Board du projet de recherche post-doctoral de Lisa Guntram sur les dons et 

transplantations d’organes en Suède, qui fait partie du projet de recherche « Towards An Ethics 
of Bodily Giving and Sharing in Medicine » (PI, Prof. Kristin Zeiler), Department of Thematic 
Studies : Technology and Social Change, Linköping University.  

 
Dès 2011 Conseil scientifique de l’Institut des Humanités de Paris/Université Paris Diderot-Paris 7.  
 
Dès 2010 Comité éditorial de la revue en ligne Brain and Mind in Society.  
 
 
Achevés 
 
 

2021 Comité scientifique du Colloque international « Ignorance scientifique, ignorance de genre ? La 
construction genrée des problèmes de santé publique », organisé par Béatrice Damian-Gaillard, 
Bleuwenn Lechaux, Eugénie Saitta et moi-même, 9 et 10 décembre 2021, Université de Rennes 

 
2017  Comité scientifique du Colloque pluridisciplinaire international « Sexologies et théories de la 

sexualité/ Sexologies and Theories of Sexuality », The American University of Paris, Paris, 30-
31.10.2017 

 
2016 Comité scientifique du colloque international « Sexologies européennes /European Sexology », 

Université Toulouse-Jean Jaurès, 23-24.06. 2016.  
 
2015 Comité scientifique de la « First International Consultation on Management of Women with 

Genital Mutilation/Cutting » co-organisé par le CRIDUP (Paris-1 University) et le CADIS 
(EHESS, Paris), Paris Sorbonne, 27-28.01.2015. 

 
2012 Comité scientifique du colloque international « Penser l’émancipation », UNIL, 6-8.09.2012 

 
2011-2012 Comité scientifique du colloque international « NeuroCultures - NeuroGenderings II », 

Université de Vienne, 13-15/9/2012.  
 
2008   Comité scientifique de la 6th Biennial Conference, International Society of Critical Health 

Psychology : Critical Thinking in Psychology, UNIL, 8-11/7/2009.  
 
2006-2011  Directrice et membre du Comité scientifique de l’Ecole doctorale romande en Etudes Genre 

(avant et pendant le financement ProDoc FNS, 2008-2011, cf. Subsides obtenus) 

 
 
2005-2008 Membre du Bureau STS-CH (Swiss Association for Science, Technology and Society Studies). 

Association membre de l’Association suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) depuis 
sept. 2005. 

 
2001-2014 Comité éditorial de la revue internationale francophone Nouvelles Questions Féministes 
 

 

https://baadon.com/
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Evaluation de manuscrits d’articles soumis à des revues ou ouvrage peer-reviewed 
 
International Journal of Impotence (2022) 
Archives of Sexual Behavior (2021) 
Chapitre pour un ouvrage interdisciplinaire en sciences sociales et sciences du vivant (2020) 
Sciences sociales et santé (2020) 
Genre, sexualité & société (2020) 
Sciences sociales et santé (2019) 
Archives of Sexual Behavior (2019) 
Genre, sexualité & société (2019) 
Catalyst: Feminism, Theory, Technoscience (2017) 
International Journal of Gender, Science and Technology (2017) 
International Journal of Transgenderism (2016) 
Questions de communication (2016) 
Anthropologie et santé (2016) 
Comment s’en sortir ? (2014) 
Psychology & Sexuality (2014) 
Social Science & Medicine (2014) 
Journal of Evaluation in Clinical Practice (2012) 

Nouvelles Questions Féministes (2001-2008) 
 
 
Evaluation de manuscrits de livre & Book endorsement 
 
MIT Press (2021) – Book endorsement of A Cultural Biography of the Prostate by Ericka Johnson.  
Routledge, New York (2011).  
« Le savoir suisse », PPUR, Lausanne (2010-2011) 
La Découverte, Paris (2010).  
 
 
Evaluation de revue 
 
Experte externe sollicitée par le Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies à Québec pour 
l’évaluation d’une revue scientifique [anonymat requis] avec rapport écrit le 4/2/2002.  
 
Evaluation de projets et de carrière 
 
Evaluatrice (depuis 2020) pour le prix annuel de thèse du GIS Institut du Genre, France 
Evaluations pour le Prix Genre 2018 et le Prix Genre 2020 pour la Commission de l’égalité entre femmes et hommes 
de l’Université de Fribourg 
Evaluation (depuis 9/2017) de projets de thèse de doctorat en tant membre de la Commission de la Recherche de la 
Faculté des SSP.  
Evaluatrice externe pour le fonds « Intersex Human Rights » de l’Astraea Lesbian Foundation of Justice (2015).  
Evaluatrice externe pour le Diversity Enhancement Awards, University of Hawaï (2015).  
Evaluatrice (depuis 2011) pour le prix annuel de thèse de l’Institut des Humanités de de Paris / Université Paris 
Diderot – Paris 7  

Evaluatrice externe pour un dossier de stabilisation de Professeure (tenure), Columbia University, NYC (2011). 
Evaluatrice externe pour un projet de recherche pour le FNRS Belgique (2010) 
 
 
Audition et sollicitation par les Comités Nationaux d’Ethique suisse et français 
 

11/2011 Sollicitation du Comité National suisse d’Ethique pour une médecine humaine (CNE) pour les 
aider à identifier des personnes (adultes ou parents d’enfants) concernées par les variations pour 
des auditions en vue de sa Prise de position n°20 « Attitude à adopter face aux variations du 
développement sexuel. Questions éthiques sur l’’intersexualité » (Berne, 2012). (Conférence 
invitée par le CNE pour la présentation publique de ce document le 9 novembre 2012, déclinée 
car en fin de grossesse).  

 
14/4/2019 Audition conjointe avec le Dr Blaise Julien Meyrat par le Groupe de travail sur l’intersexualité 

du Comité Consultatif National français d’Ethique (CCNE) pour les sciences de la vie et de la 
santé. Voir l’Avis n° 132 « Questions éthiques soulevées par la situation des personnes ayant des 
variations du développement sexuel » (Paris, 2019).  

 

 

https://www.nek-cne.admin.ch/inhalte/Themen/Stellungnahmen/fr/NEK_Intersexualitaet_Fr.pdf
https://www.nek-cne.admin.ch/inhalte/Themen/Stellungnahmen/fr/NEK_Intersexualitaet_Fr.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_132.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_132.pdf
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3.3. Conférences invitées et autres communications scientifiques 

 
9/5/2022 Université de Genève, conférence invitée : « Philosophies et féminismes : propositions pour 

une coalition des savoirs », organisée par le Groupe genevois de Philosophie et PhilExpo22.  

 
17-19/3/2022 NeuroGenderings VI, participation (personal invitation only) as a NG Board member:  « The 

Ethics of Neuroscientific Studies of Sex, Gender, and Sexuality », online.  

 
11/11/2021 EUPHA/European Public Health Association, conference paper:  « Developing an Ethical 

Model of Care for People with a Variation of Sex Development in Switzerland », Workshop 
« Intersex human rights and wellbeing - Part II: From ethics to healthcare approaches and 
policies », European Public Health Conference 2021, Sexual and Gender Minority Health, 
online.  

 
4/5/2021   Université de Neuchâtel, conférence invitée : « Intersexuation. Défis sociaux, spatiaux et 

institutionnels, » (avec Sarita Vincent Guillot), organisée dans le cadre du Semestre de l’Egalité 
par l’Association de sociologie et l’Association de géographie de l’Université de Neuchâtel, 
online.  

 
6/2/2021 Baadon, modératrice invitée : Panel « Time to Heal ! Decolonizing anti-FGM advocacy », 

International Conference « Building an inclusive Movement against FGC - Renewing anti-FGM 
advocacy », online.  

 
2-6/3/2020 Lorentz Center, invited Chair and moderator: Workshop « Intersectional Analysis of the 

Sexed/Gendered Brain »,  organisé par Katherine Bryant (University of Oxford), Hannah Fitsch 
(TU Berlin), Anelis Kaiser (University of Freiburg, DE), Annelies Kleinherenbrink (Tilburg 
University), Mal Pool & le réseau NeuroGenderings, Leiden.  

 
7/4/2019 Université Paris Diderot - Paris 7 : conférence invitée, « L’invention d’une sexologie 

américaine made in Switzerland : l’invention d’une clinique des troubles du désir à Lausanne et 

région (années 1950-1980) », séminaire 2018-2019 du CEDREF, « L’anatomie et la sexualité 
politique(s) : rapports sociaux imbriqués et perspectives transnationales », organisé par 
Jules Falquet et Azadeh Kian.  

 
7/3/2019 Université de Genève : conférence invitée, « Intersexuation : notions et prise en charge », 

Sciences Sexes Identités – Projet de Formation Continue organisé par le Bioscope, Partenaires : 
UNIGE - DIP - HUG - IUFE - SSEJ 

 Vidéos des interventions : https://www.unige.ch/ssi/pedagogie/formation-continue/  
 
4-6/10/2018 Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), conference paper : « At the 

Crossroads of Physical Anthropology, Sexology and Psychoanalysis: A Transdisciplinary 
Journey from Palestine to Switzerland (c. 1949-1980s). ». Colloque international “Sexology and 
Development: Exploring the Global History of the Sexual Sciences” organisé par Chiara 
Beccalossi (University of Lincoln), Kate Fisher (University of Exeter) and Jana Funke 
(University of Exeter) 

 
25/5/2018 foederatio Paedo medicorum helveticorum (fPmh), conférence invitée : « La société et 

l'individu intersexué / Die Gesellschaft und das intersexuelle Individuum », Session plénière du 
congrès annuel de la fPmh « Variations du développement sexuel (VSD) | Variationen der 
sexuellen Entwicklung » organisée par le Dr BJ Meyrat, Lausanne, 24-25.05.2020.  

 
21-23/3/2018 Université libre de Bruxelles : conférence invitée, « Kinsey, Masters & Johnson, and Kaplan 

Abroad : Americanism as an Engine of Discovery of Sexology (Lausanne, 1950-1980) » (avec 
V. Mottier et V. Barras). Colloque international « Sexologie et idéologie à l’âge de 
l’institutionnalisation (1960-2000) »/« Sexology and ideology in the age of institutionalization 
(1960-2000) », Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité (CIERL) de l’ULB, 
Bruxelles.   

 
30-31/11/2017 The American University of Paris, conference paper : « La réception de Masters & Johnson en 

Suisse : naissance d’une clinique des troubles sexuels (Lausanne, 1950-1980) » (avec V. Mottier 
et V. Barras). Colloque international « Sexologies et théories de la sexualité/ Sexologies and 
Theories of Sexuality », Paris.  

 

https://www.unige.ch/ssi/pedagogie/formation-continue/
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16/11/2017  Centre en Etudes Genre, UNIL : participation à Table ronde autour de l’ouvrage Politiques de 
coalition. Penser et se mobiliser avec Judith Butler (2016), dir. Delphine Gardey (UNIGE) et C. 

Kraus (UNIL). Discutantes : Eléonore Lépinard et Olivier Voirol (UNIL) ; Patricia Purtschert 
(UNIBL).  

 
24/6/2017 Université Paris-7 Diderot : rapporteure invitée (synthèse finale et pistes pour le futur). 

Colloque « De l’hermaphrodisme vers l’intersexuation », organisé par Eric Fassin, Laurie 
Laufer, Benjamin Moron-Puech et Nicolas Vallée.  

 
23/6/2017 Hôpital Saint-Louis, Paris, conférence invitée : « Prendre en charge les enfants et les 

adolescents intersexes dans une équipe pluridisciplinaire. L’École de Lausanne » (avec Nadja 
Eggert, B. J. Meyrat et Franziska Phan-Hug). Journée d’études « Variations sexuées : enfants et 
adolescents trans et intersexes » organisée par Pascale Molinier (psychologie sociale, UTRPP, 
Paris 13) et Olivier Ouvry (psychanalyse, UTRPP, Paris 13).  

 
3/10/2016 Musée de la Main, UNIL et CHUV, conférence invitée : « Reflections on ‘gender’ in medical 

training and team building to improve standards of care for intersex people in Lausanne (since 
2005) » (avec Dr Meyrat). Workshop Considering « mutations » : how gender studies may 
contribute to improve undergraduate education in medical school? organisé par la Plateforme 
interfacultaire en Etudes Genre (PlaGe), la FBM et la Policlinique médicale universitaire.  

 
1/10/2016 Association romande des assistantes médicales (ARAM), conférence plénière : « La place des 

femmes dans la société ». 5ème Congrès romand de l’ARAM « La Femme dans tous ses états », 
Centre des Congrès, Miles Davis Hall, Montreux.  
Avec une synthèse de la conférence dans la revue de l’ARAM (n° de novembre 2016) 

 
29-30/8/2016 Linköping University, Suède, participation invitée en tant que membre du Scientific l’Advisory 

Board du projet : « Uterus transplantation in the social sciences and humanities. An 
interdisciplinary workshop on prospects and challenges ». Departement of Thematic Studies - 

Technology and Social Change Tema T 
 
11/7/2016 EHESS, IFRIS, Centre Alexandre Koyré, Cermès, Paris : Grand témoin invitée (synthèse finale 

et pistes pour le futur). « Prise en charge du développement sexuel atypique en Suisse et en 
France : une Table ronde interdisciplinaire ».  

 
23-24/6/2016 Université Toulouse – Jean Jaurès, conférence invitée : « La sexologie américaine made in 

Switzerland : L’invention d’une thérapie ‘plus acceptable à notre sensibilité européenne’ pour 
les troubles du désir sexuel en Suisse romande de 1950 à nos jours » (proposition par C. Kraus 
sur invitation ; présentation avec S. Pache). Colloque international Sexologies 
européennes/European Sexologies, organisé par le laboratoire FRAMESPA.  

 
15-17/6/2016 Université de Genève, conférence invitée : « Désirer : une histoire de la sexologie à Lausanne, 

1950-présent » (avec C. Gumy). Colloque international The Science of Desire : Medical 
knowledge and practices of ‘female sexuality’ from the XIX century to the present, organisé par 
l’Institut des études genre.  

 
18-19/3/2016 Barnard College, Columbia University, E.U. : intervention sur l’apports de l’histoire sociale et 

culturelle des sciences du cerveau dans une perspective de genre : « NeuroGenderings IV : What 
Counts as Evidence ? » Workshop international (sur invitation seulement) organisé par les Profs. 
R. Jordan-Young (Barnard College), G. Rippon (Aston University, UK) et D. Roy (Emory 
University, E.U.).  

 
9-11/06/2016 4èmes Journées suisses d’histoire (JSH, Université de Lausanne, conference paper : « ‘La 

frigidité c’est de l’absentéisme !’ : Problème de désir sexuel chez les femmes versus 
émancipation féminine ? » (C. Gumy et C. Kraus).  

 
11/5/2016 STSLab, ISS, SSP-UNIL : « L’invention des « troubles » du désir féminin en Suisse romande : 

histoire d’un métissage thérapeutique, Suisse-Etats-Unis, 1950 à nos jours » (S. Pache, C. Gumy 
et C. Kraus). Discutante : Catherine Fussinger (IUHMSP, FBM-UNIL).  

 
17/2/2016 Université Toulouse - Jean Jaurès, conférence comme Professeure invitée : « Comment se 

coaliser ? Corps alliés et démocratie dans l’œuvre de Judith Butler ». Séminaire 
interdisciplinaire du réseau de Masters Arpège et du Laboratoire FRAMESPA.  
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27-28/11/2015 Medizinische Universität Wien, conference paper : « Gender Dysphoria With and Without a 
DSD: A Psychiatric Diagnosis for What and for Whom? ». European Network for Psychosocial 
studies in intersex/DSD (EuroPSI), 2nd Annual Meeting.  

 
19-20/11/2015  SSP et FBM-UNIL et CHUV, conférence invitée : « What is the feminist critique of 

neuroscience ? ». Colloque international Mind the Brain VII : Critical Perspectives, organisé par 
le Groupe de recherche PNS 3 réuni autour de l’IUHMSP.  

 
15-17/10/2015 Université Libre de Bruxelles, conférence invitée : « Neurosexisme ». Colloque La 

psychologie à l’épreuve du féminisme : un levier de résistance ? organisé par l'association 
Sophia, la Faculté des Sciences Psychologiques et de l’Éducation, le Centre de recherche en 
Psychologie clinique, Psychopathologie et Psychosomatique de la Faculté et Le Cercle 
Féministe de l’ULB. 

 
20/6/2015 Swissnex, San Francisco, conférence invitée : « genre et cerveau sexué en sexologie psycho-

hormonale (ou genderology) », dans le cadre de Backstage : Exploring Gender and Perception.  
 
7 et 14/5/2015 CAMH, Université de Toronto : 2 présentations basées sur Kraus (2015a), cf. Publications. 

Séminaire de recherche des Child, Youth and Family Services.  
 
9/2/2015 Université Paris-7 et Institut des Humanités de Paris, conférence invitée : « Genre et 

traduction ». Séminaire Centres d’études de la Traduction.  
 
27-28/1/2015 Université Paris-1 Panthéon Sorbonne & EHESS Paris : discutante invitée de la Session 

« Management of women with genital cutting : technologies, therapeutics, protocols ». First 
International Consultation on Management of Women with Genital Mutilation/Cutting,” 
organisée par le CRIDUP (Université Paris-1) et le CADIS (EHESS, Paris). https://www.canal-
u.tv/producteurs/ehess/centre_d_analyse/prise_en_charge_des_femmes_excisees 

 
17/12/2014 Université Toulouse - Jean Jaurès, conférence invitée : « Peut-on changer de genre ? Regards 

croisés Europe/ Afrique de l'Ouest ». Les mercredis de la connaissance, Cycle de conférences 
impulsé par la Commission Recherche de l’Université Toulouse - Jean Jaurès.  

 
14/11/2014 Princeton University, conférence invitée : « Current debates over the (non-)surgical 

management of intersex: feminist insights from fieldwork in West Africa ». Materialist 
Feminism Today, International Conference under the auspices of the Princeton Institute for 
International and Regional Studies.  

 
30/10/2014 Linköping University, conférence invitée : « Surgical and non-surgical scripts in the case 

management of intersex: reflections from fieldwork in West Africa ». Department of 
Technology and Social Change – Tema T.  

 
19/11/2013 Centre de Recherche Psychanalyse, Médecine et société, Paris, conférence comme 

Professeure invitée (IHP/Paris-7): « Réflexions critiques sur le nouveau diagnostic de Dysphorie 
de Genre – avec et sans « Troubles du développement du sexe ».  

 
5/11/2013 Centre Georges Canguilhem, Paris, conférence comme Professeure invitée (IHP/Paris-7): 

« Tensions et collaborations entre sciences humaines & sociales et médecine. L’exemple de la 
clinique de l’intersexuation ».  

 
27-30/10/2013 World Knowledge Dialogue (WKD) workshop (Villars-sur-Ollon), participation invitée : 

« Corps en situation : perspective interdisciplinaire sur l’interaction sociale », organisé par les 
universités de Genève, Lausanne, Neuchâtel, l’EPFL et l’IUKB.  

 
9-10/09/2013 Université de Zurich, conférence invitée : "Convergences et tensions entre les notions 

d'intégrité corporelle et d'identité de genre dans les discours opposés aux chirurgies précoces sur 
les enfants présentant des variations du développement du sexe". Workshop international 
« L’intégrité corporelle » organisé par Le Zentrum für Religion/Wirtschaft/Politik et la Société 
suisse d’éthique biomédicale.  

 
4-5/7/2013  Cambridge University, U.K., conférence invitée : « Intersex/DSD (disorders of sex 

development) in the DSM-5 Diagnosis of Gender Dysphoria ». CRASSH Conference, 
Classifying Sex : Debating DSM-5.  

 

https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/centre_d_analyse/prise_en_charge_des_femmes_excisees
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/centre_d_analyse/prise_en_charge_des_femmes_excisees
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17-20/10.2012  Congrès 4S /EASST « Design and Displacement–Social Studies of Science and Technology », 
conference paper : « What is feminist critique? Reflections from an STS perspective on 
neuroscience », Université de Copenhague. 

Communication acceptée mais retirée (interdiction de voyager en avion en fin de grossesse) 
 

13-15/9/2012 Neurocultures Neurocultures-Neurogenderings 2, conference paper : « Neuroimag/in/ing Sex, 
Gender, and Inter/Sexuality: A Thought Experiment ». Université de Vienne. 

Présentation annulée (arrêt maladie lié à grossesse). 
 
22-23/6/2011 Institut Emilie du Châtelet, Paris : discutante invitée de « Le cerveau a-t-il un sexe ? » par 

Catherine Vidal (neurobiologiste, Institut Pasteur), dans le cadre du colloque intitulé « Mon 
corps a-t-il un sexe ? Détermination du sexe et contraintes du genre » organisé par L’Institut 
Emilie du Châtelet, Paris.  

 
10/6/2011 Stockholm University, Suède, conférence invitée : “Making sex, Making science: Gender as an 

Engine of Discovery”. Gender Lab rattaché au Center of Gender Excellence de l’Université de 
Linköping, Suède.  

 
9/6/2011 Linköping University, Suède, conférence invitée : “I am myself and nobody else is like me: 

think twice, if you don't want to wake up pregnant!” Center of Gender Excellence et 
Département Tema T.  

 
8/6/2011 Linköping University, Suède, conférence invitée : “Linking gender, neuro-/science, medicine 

and society, research, training, and action through a dissensus framework: best practice issues in 
the management of intersex newborns as a case study.” Département Thema T.  

 
22-25/5/2010 Université d’Helsinki, conference paper : « Tensions in Discourses about Nature-Culture 

Productions of the Self: Brain plasticity and other Biosocial Arguments ». The 4th Christina 
Conference in Gender Studies – Gender, Nature and Culture.  

 
7/5/2010       Université de Genève, conférence invitée : « Sexe, genre et sexualités : introduction aux études 

genre des sciences techniques et de la médecine ». Certificat de sexologie clinique.  
 
25-27/3/2010 Uppsala University, Suède : « A Brain of One’s Own: Feminism, Neurobiology and the 

Subversion of Identities? ». Colloque international « Neurogenderings: Critical Studies of the 
Sexed Brain ».  

.  
8/3/2010 Université de Genève, discutante invitée de Priscille Touraile, anthropologue, CNRS, « Ecart 

de stature entre hommes et femmes : entre sélection naturelle et sélection sociale ». Cycle de 
conférences publiques en Etudes Genre.  

 
5/3/2010  Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique/IUHMSP, FBM-

UNIL et Hospices VD, conférence invitée : « Comment savoir si je suis un homme ou une 
femme ? Neurobiologie, féminisme et controverses nature-culture sur la formation du sujet ». 

 
24/9/2009 Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), conférence invitée : « Controversies over DSD 

and Good Clinical Practice: Making Sense of Patient Advocacy, Intersex Activism and Gender 
politics ». Symposium on Disorders of Sexual Differentiation,  

 
8-11/7/2009   Université de Lausanne, conference paper : « A History of Trauma in Relation to Intersex 

Activism and Clinical Debates About Optimal Care for Children with Ambiguous Genitalia ». 
6th Biennial Conference, International Society of Critical Health Psychology : Critical Thinking 
in Psychology.  

 
13/5/2009 Université Henri Poincaré, Nancy, conférence invitée : « Sexe et genre, biologie et société : 

des hommes, des femmes, et tous les nombreux « autres » humains ». Bibliothèque des sciences 
et des techniques, Nancy.  

 
18/3/2009  Université de Genève, conférence invitée : « Pouvoir et capacité d’agir, genre et sexualité dans 

l’œuvre de Judith Butler ». Séminaire de sexoanalyse.  
 
22/1/2009  Institut Emilie du Châtelet, Paris, conférence invitée : « Sexe, genre et intersexualité ». 

Séminaire « Sexe et genre : pour un dialogue interdisciplinaire au carrefour des sciences de la 
vie et des sciences humaines », féministe ».  
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19-21/11/ 2008 Université de Lyon, conférence invitée : « Pour en finir avec la nature ou la nature en plus ? 

Stratégies des études féministes des sciences ». Rencontres européennes sur le genre.  
 
29/10/2008 Humboldt - Universität zu Berlin, conférence invitée : « Towards a Performativity of Sex : 

Sex-Determination Research from a Feminist Science Studies Perspective ». Zentrum für 
transdisziplinäre Geschlechterstudien, Humboldt - Universität zu Berlin.  

 
17/10/2008 8ème Congrès International de périnatalité « Féminin, masculin, bébé(e) », conférence 

invitée : « Est-il possible de bien vivre l’intersexualité sans assignation de sexe? »,  Centre 
International des Congrès, Palais des Papes, Avignon. 

 
31/5/ 2008 Université de Genève, conférence invitée : « Se dés-identifier des catégories de l’identité ? 

Leçons de l’intersexualité ». Certificat de formation continue en sexologie clinique 2007-9, 
Module sur les thérapies sexuelles, psychologiques, médicales et corporelles.  

 
23/4/2008  Université de Lausanne, intervention invitée et à deux voix, C. Kraus et Prof. Françoise 

Schenk : « L’autre sexe et l’autre genre ». Séminaire Déterminismes et liberté.  
 
22/4/2008  Haute Ecole d’Art et de Design, HES-SO, Genève, conférence invitée : « La recherche 

académique en Etudes Genre ». Programme MA de recherche Critical Curatorial Cybermedia.  
 
21/4 et 6/5/2008 Unité de recherche SUPEA-CHUV, conférences invitées : « Questions et enjeux autour de la 

(dé-)médicalisation de l’intersexualité ». Séminaire CEPUSPP 2007-2008, organisé par 
Dominique Laufer et Blaise Pierrehumbert, « Traumatisme et attachement », Unité de recherche 
SUPEA-CHUV. 

 
19/12/2006 Centre Alexandre Koyré – Centre de recherche en Histoire des sciences et des techniques, 

EHESS, Paris, conférence invitée : « Genre et politique des identités dans le champ STS ». 
Séminaire Science, politique, gouvernance, organisé par Dominique Pestre, Amy Dahan et Jean-
Paul Gaudillière.   

 
19/1/2006 Centre de Recherche de l’Action Politique de l’UNIL (CRAPUL), conférence invitée : 

« Questions autour de l’intersexualité : identifier le problème et non le sexe ? Se dés-identifier 
de la catégorie de sexe ? » avec aussi les interventions du Prof. François Ansermet et du Dr 
Blaise-Julien Meyrat.  

 
23-24/5/2005 Mage-CNRS et CNAM, Paris, discutante invitée de Sasha Roseneil et de Stevi Jackson dans le 

cadre de la séance « De la théorie queer et de son usage sociologique : questions en débat » 
(responasable :  Tania Angeloff). Colloque « Epistémologie du genre : regards d’hier, points de 
vue d’aujourd’hui ».  

 
26/5/2005 ENS, Paris, conférence invitée : « Trouble dans le genre : lectures de Judith Butler ». Journée 

d’étude organisée par Eric Fassin à l’occasion de la parution de Trouble dans le genre (La 
Découverte, 2005), traduction française par C. Kraus.  

 
17/5/2005 Université de Lyon 2 - Institut des Sciences de l’Homme, conférence invitée : « Questions et 

enjeux autour de la traduction culturelle » de Judith Butler en lien avec ma traduction de Trouble 
dans le genre (La Découverte, 2005 et 2006). Recherches sur le genre – question, concepts, 
méthodes.  

 
2004-2008 Université de Lausanne : discutante régulière aux journées Work in Progress Etudes Genre du 

LIEGE.  

 
3 octobre 2003 IRESCO, Paris, discutante invitée de l’article de Christiane Sinding, « Le sexe des hormones : 

l’ambivalence fondatrice des hormones sexuelles », Journée d’études autour de “La distinction 
entre sexe et genre. Une histoire entre biologie et culture”, éd. par Illana Löwy et Hélène Rouch 
(Cahiers du Genre, 34, 2003).  

 
17/9/2003 CHRST, CSI/CNRS & IRESCO, Paris, conférence invitée : « Anglo-American Feminism 

Made in France : crise et critique de la représentation ». Journée d’étude « Mais qui a peur des 
gender, queer, cultural studies ? France-USA… et retour », organisée par Madeleine Akrich, 
CSI, Ecole des Mines, Danielle Chabaud-Richter, GERS, IRESCO et Delphine Gardey, CHRST, 
CSI/CNRS.  
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30/4/2003 Université de Genève, conférence invitée : « La différenciation sexuelle en biologie : le concept 
de genre à l’épreuve du sexe de la mouche » : Atelier de recherches féminin/masculin, Faculté 
des lettres.  

 
5-6/9/2002 University of South Africa, Pretoria, conference paper : « Not-Nothing : Epistemic 

Covetousness, or How Every Little Bit Helps Count Past Two ». Something for Nothing : 
Subjectivity and Society in the New Economy : The 8th Annual Qualitative/ Critical Methods 
Conference.  

 Avec le soutien financier de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) et du 
Rectorat de l’UNIL 

 
30/8/2002  University of Natal, Durban (Afrique du Sud), conférence invitée : « On the Paradox of the 

Sex Question in Feminism and in Science : Letting the Fruit Fly In ». Centre for Gender Studies.  
 Avec le soutien financier de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) et le 

Rectorat de UNIL.  

 
4-6/4/2002 Université de Genève : modératrice de la session plénière avec Ilana Löwy (EHESS, Paris) et 

Marilène Vuille (UNIL) : « Gender Talks: colloque international et interdisciplinaire ».  
 
10/12/2001 Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (ETHZ) : discutante invitée des communications du 

Prof. Paul Rabinow (UC Berkeley), Christian Rebollo (Centre National de Génotypage, Paris) et 
Alain Kaufmann (I-media/UNIL). Strangers Estranged : Reflections on Fieldwork in Science 
and Technology. Symposium organisé par la Chaire de Philosophie et d’études sociales des 
sciences et le Collegium Helveticum.  

 
14-15/4/2000 University of California at Berkeley, conference paper : « Knowing Sex in the Fruit Fly 

(1976-9), Or How to Do Scientific Things with Sex » : Beyond Understanding: Reconsidering 
Knowledge and Belief. Colloque organisé par The Doreen B. Townsend Center for the 
Humanities.  

 
10/3/2000  University of California, Los Angeles, conference paper : « Rethinking Sex: Beyond the 

Feminist Master Narrative of Gender Biases in Science ». Thinking Gender: The Tenth Annual 
Graduate Student Research Conference.  

 
13-14/11/1999  University of California, Irvine, conference paper : « Revisiting Feminist Theory and the 

History of Developmental Genetics with the Fruitfly : A Short Story about the Isolation of the 
Drosophila Sex-determining Gene, Sex-lethal (Sxl) ». Sex, Gender, Culture : The Third Annual 
History and Theory Conference.  

 
28/11/1999  UC Berkeley, conférence invitée : « Sex-in-the-Making: The Odd Life of Sexual Difference in 

Drosophila Sex-determination Research ». Material Culture Working Group.  
Avec le soutien du Doreen B. Townsend Center for the Humanities 

 
7/1999 UC Berkeley : participation en tant que Visiting Scholar à Politics and Kinship: Antigone for 

the Present. Avec Prof. Judith Butler, The Berkeley Summer Research Seminars.  
 
3-6/1999 University of California, Santa Cruz : Intensive Writing Seminar. Prof. Donna Haraway, 

History of Consciousness Department, University of California, Santa Cruz, E.U. 
 
1-3/1999 UC Santa Cruz : Science, Technology, and Medicine: Global Knowledges?: Foundations in 

Science Studies Seminar. Prof. Donna Haraway, History of Consciousness Department.  
 
10/1998-10/2000 UC Berkeley : Study Group in History and Social Studies of Medicine and the Body 

Sous l’égide du Prof. Thomas W. Laqueur, département d'histoire, UC Berkeley 
 
9/1998-10/1999 UC Berkeley : Material Culture Working Group soutenu par The Doreen B. Townsend Center 

for the Humanities.  
 
7-9/5/1996 Université de Berne : participation invitée à Gender Issues. Séminaire de 3e cycle organisé à 

Schlossmünchenwiller.par le département d’anglais.  
 
9/3/1996 Université de Zurich, conference paper : « Le sexe ‘existe’-t-il ? Problèmes et enjeux liés à la 

détermination génétique du sexe » (présentation de ma recherche en cours en vue du mémoire de 
licence). Le sexe en question. La recherche féministe en Suisse : rétrospective et état actuel, 
Colloque organisé par l'Association Femmes Féminisme Recherches.  
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2/1994-2/1995 Société d'Histoire de la Suisse Romande : « Sexualité et violence », séminaire de recherche 

(avec présentations régulières).  
 
10/1993 -3/1994  Université de Lausanne : participation (avec un travail écrit) à « Femmes et construction 

discursive du genre dans les connaissances ». Séminaire post-grade interdisciplinaire Facultés 
des lettres et SSP.   

 
 
3.4. Travaux de vulgarisation et de culture scientifique 

 
12/2021 Le Matin Dimanche : entretien pour l’article « Le Changement de genre chez les mineurs faits 

débat », 19.12.2021. Article ici : https://www.24heures.ch/le-changement-de-genre-chez-les-
mineurs-fait-debat-671250478610  

 
9/11/2021  Théâtre de Vidy, invitée pour le Bord de plateau suivant le spectacle « Sous influence » de Nina 

Negri, inspiré d’une Femme sous influence de J. Cassavetes, organisée par l’Association des 
Alumni de Sciences Sociales et Politiques de l’Université de Lausanne (ASSOPOL).  

 
6/11/2021 Intime ? Exposition du Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités : invitée à la Table 

ronde « L’intime norma-lité du sexuel » organisée dans le cadre de l’exposition, Université de 
Genève. Vidéo disponible ici : https://mediaserver.unige.ch/play/163100  

 
4/11/2021 20 Minutes : entretien pour une vidéo sur les sex shops féministes en Suisse romande :   

https://www.20min.ch/fr/video/des-sex-shops-feministes-pour-le-bien-etre-des-femmes-
673269180048 

 
22/10/2021 RTS : invitée de « La Matinale », focus sur la culture woke : https://www.rts.ch/audio-

podcast/2021/audio/l-invitee-de-la-matinale-cynthia-kraus-philosophe-et-professeur-en-
sciences-sociales-a-l-unil-25772353.html  

 
2/3/2021 RTS : invitée de « Premier rendez-vous » : https://www.rts.ch/play/radio/premier-rendez-

vous/audio/cynthia-kraus-et-meimuna-se-rencontrent-pour-la-premiere-fois?id=11978513  

 
4/2021 Mensuel Ça m’intéresse, entretien pour le dossier « Avons-nous le même cerveau ? », n° 482 du 

magazine.  
 
11/2/2021 RTS : invitée de CQFD pour l’émission « Un pas vers l’égalité homme-femme en science »  

https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/11931677-un-pas-vers-legalite-hommefemmes-en-
science-11-02-2021.html?mediaShare=1  

 
6/2/2020 Bord de plateau, La Grange de Dorigny, Université de Lausanne : intervention à l’issue de la 

représentation de « Le sexe, c’est dégoûtant » avec Lara Pina et Pauline Schockaert, 
consultantes de couples et sexologues à ProFa, l’équipe de création et le public.  

 
25/5/2019 Quotidien La Côte, entretien pour l’article « Enfant, intersexués : une prise en charge qui 

évolue ». Article republié sur le site de Planète santé :  
https://www.planetesante.ch/Magazine/Bebes-enfants-et-adolescents/Croissance/Enfants-
intersexues-une-prise-en-charge-qui-evolue.  

 
22/5/2019 Komitid.fr, le site d’information LGBT+ : entretien pour l’article « ‘Cobayes’ effacés de 

l’histoire, les personnes intersexes contre leur invisibilisation » : 
https://www.komitid.fr/2019/05/22/cobayes-efface-e-s-de-lhistoire-les-personnes-intersexes-
contre-leur-invisibilisation/  

 
8/3/2018 360° Le magazine LGBT suisse : entretien pour le dossier « Tendances intersexuation » en lien 

avec le Festival du film et forum international sur les droit a humains (FIFDH).  
URL : http://360.ch/tendances/42626-pour-un-droit-a-la-vie/ 

 
5/12/2017 Fondation ProFa, Renens : « Définir et traiter les « troubles » du désir féminin : Une histoire de 

la sexologie médicale à Lausanne (années1950 à nos jours) » (avec C. Gumy). Les Rendez-vous 
Profa : Parler Intimité et Sexualité.  
https://www.profa.ch/multimedia/docs/2016/12/flyer_RDV_2017.pdf  

 

https://www.24heures.ch/le-changement-de-genre-chez-les-mineurs-fait-debat-671250478610
https://www.24heures.ch/le-changement-de-genre-chez-les-mineurs-fait-debat-671250478610
https://mediaserver.unige.ch/play/163100
https://www.20min.ch/fr/video/des-sex-shops-feministes-pour-le-bien-etre-des-femmes-673269180048
https://www.20min.ch/fr/video/des-sex-shops-feministes-pour-le-bien-etre-des-femmes-673269180048
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/l-invitee-de-la-matinale-cynthia-kraus-philosophe-et-professeur-en-sciences-sociales-a-l-unil-25772353.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/l-invitee-de-la-matinale-cynthia-kraus-philosophe-et-professeur-en-sciences-sociales-a-l-unil-25772353.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/l-invitee-de-la-matinale-cynthia-kraus-philosophe-et-professeur-en-sciences-sociales-a-l-unil-25772353.html
https://www.rts.ch/play/radio/premier-rendez-vous/audio/cynthia-kraus-et-meimuna-se-rencontrent-pour-la-premiere-fois?id=11978513
https://www.rts.ch/play/radio/premier-rendez-vous/audio/cynthia-kraus-et-meimuna-se-rencontrent-pour-la-premiere-fois?id=11978513
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/11931677-un-pas-vers-legalite-hommefemmes-en-science-11-02-2021.html?mediaShare=1
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/11931677-un-pas-vers-legalite-hommefemmes-en-science-11-02-2021.html?mediaShare=1
https://www.planetesante.ch/Magazine/Bebes-enfants-et-adolescents/Croissance/Enfants-intersexues-une-prise-en-charge-qui-evolue
https://www.planetesante.ch/Magazine/Bebes-enfants-et-adolescents/Croissance/Enfants-intersexues-une-prise-en-charge-qui-evolue
https://www.komitid.fr/2019/05/22/cobayes-efface-e-s-de-lhistoire-les-personnes-intersexes-contre-leur-invisibilisation/
https://www.komitid.fr/2019/05/22/cobayes-efface-e-s-de-lhistoire-les-personnes-intersexes-contre-leur-invisibilisation/
https://www.profa.ch/multimedia/docs/2016/12/flyer_RDV_2017.pdf
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21/11/2017 Radio Lac, Genève : « Homme ? Femme ? Intersexe ? ». 
https://www.radiolac.ch/actualite/homme-femme-intersexe/  

 
9/11/2017 RTS, invitée de Forum : « L'Allemagne pourrait reconnaître officiellement un troisième sexe ».  
 http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/9050029-forum-du-09-11-2017.html#timeline-

anchor-segment-9050021  
 

27/4/2017 Participation à la Table ronde pour soignantes et futures soignantes sur l’intersexuation (avec 
le Dr B.J. Meyrat, CHUV) suite à la projection du film XXY, organisée par l’Equipe Ciné Santé, 
Haute Ecole de santé/HEdS, Genève.  

 
10/12/2016  En lien avec le colloque « Histoires de la sexologie » (UNIL, 12.12.2016) :  
        Le Temps : Le sexe a-t-il une science ? 

Le Monde : Le sexe finira-t-il par trouver sa science ? 
URL permanent du colloque : https://agenda.unil.ch/display/1478689266130256  
 

4/5-3/7/2016 Exposition 100 ans de la Maternité du CHUV (Espace Arlaud, Lausanne) : « volet social » de 

l’exposition avec les témoignages vidéo «Paroles de maternités» de professionnelles et de 

parents, proposées par les étudiantes de MA du cours « Savoirs experts, savoirs profanes » sous 
la responsabilité de F. Panese, Nicholas Stücklin (assistant) et C. Kraus, ISS, UNIL. 
https://news.unil.ch/display/1461848772200253  
Voir aussi 24 Heures, dossier événements du 23 et 24.04.2016.  

 
3/4/2016 France Culture, Le Magazine de la rédaction : « le sexe neutre existe-t-il ? ». 

https://www.franceculture.fr/personne/cynthia-kraus#  
 
15/10/2015 Le Monde : « Sexe neutre : nouveau genre ? ». 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/10/15/sexe-neutre-un-nouveau-
genre_4789658_3224.html?xtmc=cynthia_kraus&xtcr=1  

 
15/10/2015 Le Temps : « La reconnaissance juridique du sexe neutre déclenche les passions » 

https://www.letemps.ch/societe/2015/10/15/reconnaissance-juridique-sexe-neutre-declenche-
passions  

 
5/10/2015 « Avocate de la culture » (Dr Ariane Giaccobino, avocate de la nature ; Président du tribunal : 

Prof. Jacques Besson). « Le genre : une question de nature ou de culture ? », Cycle de 
conférences-débats « Tribunal - l'homme en procès », sous l'égide de Cèdres-réflexion.  
Audio: http://www.cedresreflexion.ch/humain_proces/index.html  

 
8/2/2015 Table ronde autour de l’intersexuation en lien avec la création Comme toi-même, animée par 

Manuelle Maury (RTS). Théâtre Les Halles, Sierre.  
 
28/1/2015  Le Monde : « Transsexuels : bloquer la puberté ne doit pas devenir l’unique solution » 

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/01/26/transsexuels-bloquer-la-puberte-ne-doit-pas-
devenir-l-unique-solution_4563866_1650684.html?xtmc=cynthia_kraus&xtcr=2   

 
3/11/2014  Femina : « Sexe, le désir ne se cache plus ».  

http://www.femina.ch/societe/sante/sexe-desir-se-cache-plus  
 
5/2014-3/2015 Vidéo « Le sexe et l’identité » : https://www.youtube.com/watch?v=xzyTXBuDJQ0.  

Série de neuf vidéos produites par l'UNIL dans le cadre de l'exposition DE A à SEXE(S) Musée 
de zoologie, Lausanne (du 17 mai 2014 au 29 mars 2015).  

 
5/11/2014 La Châtelaine (Québec) : entretien pour un numéro spécial sur l’intersexualité et la prise en 

charge à Lausanne. URL  http://fr.chatelaine.com/tag/intersexualite/  
 
19/5/2014  RTS : invitée de Babylone, « Genre, de quoi parlent les biologistes et les sociologues ? » 

http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/5822945-babylone-du-19-05-2014.html   
 
4-6/2014 En lien avec le colloque « NeuroGenderings III » (UNIL, 8-10.05.2014) :  

Actualités de l’Université de Lausanne: “Le sexe des sciences” (29.04. 2014) 
Le Temps : “Le sexe du cerveau ne fait pas consensus“ (06.05.2014) 
Le Courrier: “Sait-on seulement étudier les différences ?” (08.05. 2014)  

https://www.radiolac.ch/actualite/homme-femme-intersexe/
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/9050029-forum-du-09-11-2017.html#timeline-anchor-segment-9050021
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/9050029-forum-du-09-11-2017.html#timeline-anchor-segment-9050021
https://www.letemps.ch/sciences/2016/12/09/sexe-atil-une-science
http://www.unil.ch/stslab/files/live/sites/stslab/files/evenements/Sexology/Le_sexe_finira_t_il_par_trouver_sa_science%20_LeMonde.pdf
https://agenda.unil.ch/display/1478689266130256
https://news.unil.ch/display/1461848772200253
https://www.franceculture.fr/personne/cynthia-kraus
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/10/15/sexe-neutre-un-nouveau-genre_4789658_3224.html?xtmc=cynthia_kraus&xtcr=1
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/10/15/sexe-neutre-un-nouveau-genre_4789658_3224.html?xtmc=cynthia_kraus&xtcr=1
https://www.letemps.ch/societe/2015/10/15/reconnaissance-juridique-sexe-neutre-declenche-passions
https://www.letemps.ch/societe/2015/10/15/reconnaissance-juridique-sexe-neutre-declenche-passions
http://www.cedresreflexion.ch/humain_proces/index.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/01/26/transsexuels-bloquer-la-puberte-ne-doit-pas-devenir-l-unique-solution_4563866_1650684.html?xtmc=cynthia_kraus&xtcr=2
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/01/26/transsexuels-bloquer-la-puberte-ne-doit-pas-devenir-l-unique-solution_4563866_1650684.html?xtmc=cynthia_kraus&xtcr=2
http://www.femina.ch/societe/sante/sexe-desir-se-cache-plus
https://www.youtube.com/watch?v=xzyTXBuDJQ0
http://fr.chatelaine.com/tag/intersexualite/
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/5822945-babylone-du-19-05-2014.html
http://www.unil.ch/stslab/files/live/sites/stslab/files/evenements/neurogenderings/UNIL-Le-sexe-des-sciences.pdf
http://www.unil.ch/stslab/files/live/sites/stslab/files/evenements/neurogenderings/sexe_cerveau_letemps.pdf
http://www.unil.ch/stslab/files/live/sites/stslab/files/evenements/neurogenderings/lecourrier_etudier_les_differences.pdf
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The Semipermeable Membrane (blog): “NeuroGenderings III: So Many Women Saying Smart 
Things in a Conference Room” (24.06.2014) 
URL permanent du colloque avec podcasts (Opening, Welcome address, Keynotes) : 
http://www.unil.ch/stslab/neurogenderings3 
 

3/4/2014  RTS : invitée de « Corpus - ni homme ni femme ». 
http://www.rts.ch/play/radio/corpus/audio/corpus-ni-homme-ni-femme?id=5724878  

 
3/3/2014  RTS, invitée de Babylone : « Sexe positif ».  

http://pages.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/5618768-babylone-du-03-03-2014.html  
 
11-12/2013 Uniscope n° 588, pp. 4-5 : « La question genre ». 
 
10/10/2013  Association Le Pensement pour les étudiant·e·s de médecine de l’UNIL : intervention avec Dr 

B.-J. Meyrat et Dr Erika Volkmar (Présidente Fondation Agnodice) à l’occasion du premier 
événement (projection du film Fake Orgasm) de l’association. Cinéma Oblo, Lausanne.   

 
21/9/2013  Nuit des musées : modératrice de la Table ronde suivant la projection du film No Gravity de 

Silvia Casalino (2011). Cinémathèque suisse. http://www.lanuitdesmusees.ch/2013/artssciences/  
 
6/6/2013 France Culture : invitée de l’émission « Sur les Docks » sur le thème de l’intersexuation. 

https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks-14-15/le-corps-44-le-troisieme-sexe 

 
9/3/2013 La Fête du slip : débat avec Phoebe Hart, réalisatrice du film Orchids : My intersex adventure 

(2010). Café Le Bourg, Lausanne.  
 
25/4/2012  Café scientifique « Faisons-nous l’amour comme les bêtes ? » de l’Université de Neuchâtel. 

Audio : http://www2.unine.ch/cafescientifique/2012  
 Le Temps « Bêtes de sexe » (30.04.2012) : 

http://www2.unine.ch/files/content/sites/cafescientifique/files/shared/documents/2012/B%C3%
AAte_de_sexe_LeTemps.pdf  

 
30/11/2011 RTS : invitée de Babylone « Masculin-féminin : genre obligatoire ? » 

http://www.rts.ch/play/radio/babylone/audio/masculin-feminin-genre-obligatoire?id=3585152  
 
8/11/2011 Organisation de la projection d’Orchids : My Intersex Adventure au Zinéma (Lausanne) à 

l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec les personnes intersexuées.  
Projection précédée d’une introduction par C. Kraus et suivie d’un débat avec Ariane 
Giacobino (génétique médicale, HUG), Blaise-Julien Meyrat (chirurgie pédiatrique, CHUV), 
Michal Yaron (gynécologie obstétrique, HUG) et une personne concernée (une mère).  
Evénement organisé avec le soutien du Fonds Chalumeau 

 
12/6/2009  Festival « GenreSexeS », Oblo, Lausanne : intervention avec Nicolas, Président de l’antenne 

suisse de l’Organisation Internationale des Intersexes (OII).  
 
6/8/2008 Radio belge, RTFBE : invitée de l’émission « Bang Bang », entretien sur le thème de 

l’intersexualité.  
 
8/5/2008   Organisation d’une soirée thématique sur l’intersexualité (projection d’un film suivie d’un débat 

avec des personnes concernées et des activistes) avec la collaboration de S. Rey et de C. Perrin à 
l’occasion de la parution du numéro spécial de NQF sur l’intersexuation, cf. Kraus et al., 2008a ; 
2008b.  
Avec le soutien financier du LIEGE, de NQF, de l’ISCM et de l’Institut d’anthropologie et de 
sociologie de l’UNIL.  

 
15/3/2008             RSR : invitée de « La Smala » sur l’intersexualité (Fille, garçon ou les deux ?) 

 
15/10/2007  RSR : invitée de « Devine qui vient Dîner ». Mes invités : Prof. F. Ansermet et Dr B.J Meyrat.  
 
5/6/2007 Gymnase de la cité, Lausanne : « L’homosexualité est-elle biologique ? Histoire d’une question 

récente mais récurrente », conférence invitée dans le cycle de rencontres/débats sur 
« L’homosexualité, parlons-en… », organisé par Christine Cand et Pascal Bregnard, Aumônerie 
du Gymnase de la Cité.  

 

http://hpsns.hypotheses.org/410
http://hpsns.hypotheses.org/410
http://www.unil.ch/stslab/neurogenderings3
http://www.rts.ch/play/radio/corpus/audio/corpus-ni-homme-ni-femme?id=5724878
http://pages.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/5618768-babylone-du-03-03-2014.html
http://www.lanuitdesmusees.ch/2013/artssciences/
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks-14-15/le-corps-44-le-troisieme-sexe
http://www2.unine.ch/cafescientifique/2012
http://www2.unine.ch/files/content/sites/cafescientifique/files/shared/documents/2012/B%C3%AAte_de_sexe_LeTemps.pdf
http://www2.unine.ch/files/content/sites/cafescientifique/files/shared/documents/2012/B%C3%AAte_de_sexe_LeTemps.pdf
http://www.rts.ch/play/radio/babylone/audio/masculin-feminin-genre-obligatoire?id=3585152
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26/3/007 Bancs publics. Science & culture : participation à « Un monde sans sexe, est-ce possible ? », 
café scientifique animé par André Langaney, Prof. au département d’anthropologie, Université 
de Genève, Musée d’histoire des sciences de Genève.  

 
16-19/8/2006 Premières Universités d’été des Intersexes et des Intergenres en Europe : présentation par C. 

Kraus du travail fait en équipe interdisciplinaire dans le cadre du séminaire « Regards croisés sur 
l’intersexualité : entre clinique et Etudes Genre » (cf. 2.2 ci-dessus). Organisées par l’OII-
France, l’OII-Belgique/Luxembourg, ainsi que le Réseau InterGenre/InterSexe, Paris, août 2006. 
http://oii-france.blogspot.com/2006/08/programme-des-premires-universits-dt.html. 

 
20-24/5/2005 Festival Science et Cité, Lausanne : entretien sur la conscience des discriminations pour « Une 

petite voix dans ma tête. Quatre films sur la conscience morale et l’éthique.  
 
5/2005 RSR : invitée de l’émission « Les Temps qui courent », Espace-2, entretien avec Anik Schuin 

autour de Trouble dans le genre de Judith Butler.   

 
25/11/2004 Participation avec Profs. Pierre Magistretti et François Ansermet à la table ronde « Le cerveau a-

t-il un sexe ? », organisée par Catherine Holinger, animée par Jean-Philippe Rapp, Musée 
Olympique, Lausanne. 

 
 

3.5. Invitations de chercheures à l’UNIL 
 
 
2/2016-8/2018 Démarches initiées pour accueillir une collègue turque en danger, Madame Ayse Dayi, qui 

venait de perdre son emploi (elle était Professeure assistante à l’Université d’Istanbul 29 Mayis) 
suite à la répression du gouvernement Erdogan contre les signataires de la pétition « Academics 
for Peace ».  
Grâce au soutien du Service des Relations Internationales (RI) de l’UNIL, du Décanat SSP, de 
l’ISS et du STSLab, A. Dayi a pu être accueillie comme Chercheuse invitée au STSLab du 13 au 
26 mars 2016, période durant laquelle elle a donné deux conférences (cf. Organisation de 
colloques). Pour des raisons de sécurité (le 13 mars, des signataires de la pétition ont été 

arrêtées et placée en garde à vue en Turquie), et grâce au soutien continu des RI, la visite de 
A. Dayi a pu être prolongé jusqu’au 9 avril. Suite à ces événements et durant son séjour à 
l’UNIL, A. Dayi a été reconnue « Scholar at risk » (SAR) par le réseau du même nom auquel 
appartient l’UNIL.  
Grâce à un financement spécial de la Direction de l’UNIL pour le programme SAR (160'000.- 
sur deux ans) et un financement complémentaire du Décanat SSP (9400.- sur deux ans aussi), A. 
Dayi a pu revenir à l’UNIL le 1er septembre 2016 sur un poste de Responsable de recherche à 
60%, ce qui lui permettra de poursuivre ses recherches personnelles jusqu’au 30 août 2018. A. 
Dayi est affiliée au STSLab (j’encadre son séjour SAR.).  

 

2001-présent L’essentiel des autres invitations de chercheures à l’UNIL que j’ai organisées l’ont été dans le 
cadre de colloques, séminaires de recherche, et de l’Ecole doctorale romande en Etudes Genre, 
cf. ci-dessous 3.6. et 3.7.  

 
 
 
3.6. Organisation de colloques, de sessions et de séminaires de recherche 
N.B. : l’organisation des colloques ci-dessous inclut toujours la conception et la participation au comité scientifique  

 

 
Dès 2021 Organizer and Chair of a New Lecture Series hosted by the NeuroGenderings Network and 

Board on « The science and politics of race in brain research and on neuroscience in/from the 
global South ».  

- 1st lecture on 13.05.2022. Invited speaker: Oliver Rollins, University of Chicago 
Title: “Conviction: The Making and Unmaking of The Violent Brain” 
Discussant: Rebecca Jordan-Young, Barnard College & NG board member 
Sponsors: STS Lab & ISS, University of Lausanne, NG Network, Barnard College, Emory 
University  

 

http://oii-france.blogspot.com/2006/08/programme-des-premires-universits-dt.html
https://agenda.unil.ch/display/1649747294072
https://agenda.unil.ch/display/1649747294072
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2019-2021 Local Committee et Chair & Dicussant du panel « Gender and Sexuality », 5th STS-CH Zoom 
Conference “Multiple Matters. From neglected things to arts of noticing fragility”, University of 
Lausanne, 7-9 September 2021. 

22/06/2018 « Symposium SHS & médecine autour de deux consultations multidisciplinaires à Lausanne : 
spina bifida et variations du développement du sexe (VDS) », organisé par C. Kraus (UNIL) et 
Prof. Pierre-Yves Zambelli, dir. de l’UPCOT (CHUV), en collaboration avec le STSLab et l’ISS 
(SSP-UNIL) et l’Interface Science-Société de l’UNIL, 22.06.2018. Ce Symposium pourra être 
validé dans la formation continue des médecins (4 crédits).  
Keynote speakers : Bo Laurent (a.k.a Cheryl Chase), activiste intersexe et fondatrice de 
l’Intersex Society of North America (ISNA, 1993-2008) et Eric Vilain, Professor of Molecular 
Genetics and Director of the Center for Genetic Medicine Research at Children’s National 
Health System,  

 
12/12/2016 Colloque « Histoires de la sexologie /Histories of sexology », UNIL, organisé dans le cadre du 

projet de recherche FNS Façonner l’hétérosexualité (cf. Financements obtenus). 
https://agenda.unil.ch/display/1478689266130256  

 
Dès 1/2016 Participation à l’organisation du séminaire de recherche du STSLab, ISS, SSP-UNIL dont :  

 

- « Dissidence », conférence de Shu Lea Cheang (12/5/2021), organisée par le STS Lab en 
collaboration avec le Festival des genres et des sexualistes/Fête du slip et le Département de 
photographie de l’ECAL, Université de Lausanne, live and online. 
Conférence suivie d’une table ronde avec Shu Lea Cheang, Cynthia Kraus (STSLab-
UNIL), Sébastien Chauvin (CEG-UNIL) et Joël Vacheron (ECAL (HES-SO) et membre 
associé du STSLab-UNIL) et d'une discussion avec le public, live and online. 

 
- Conférences de trois collègues de l’Université de Linköping, Suède (9/3/2016) : Jenny 

Gleisner:  “Making the insensitive man: Medical students learning to do private internal 
exams”; Lisa Guntram: “A gift for life? Tracing notions of “need” in the Swedish development 
of uterus transplantation”; Ericka Johnson: “A Constant Torment. Tracing the discursive 
contours of the aging prostate.”  
Discutant : Dr Blaise-Julien Meyrat. PD MER, Service de chirurgie pédiatrique, CHUV.  

 
- Ayse Dayi, Founder & Co-Chair of the Center for Transnational Women’s Issues, signataire 

des « Academics for Peace » (Turquie) et Chercheuse invitée au STSLab (cf. supra).  
Titre de la conférence (23/3/2016): "Debt Economy and the Neoliberal Assault on Women's 
Sexual and Reproductive Rights and Health: A Transnational Feminist Analysis on Turkey, 
France, and the U.S. » (avec Brigitte Marti)  
Introduction : C. Kraus. Discutante: Irène Maffi Prof (ISS).Welcome: Martin Benninghoff, 
MER-1 responsable STSLab 

 
- Ayse Dayi : « Calling for Peace in a Time of War » (14/3/2016).  

Introduction : C. Kraus. Discutante : Muriel Katz, MER-1 (IP). Welcome words : Denis 
Dafflon, directeur des RI (UNIL) 

 
8-10/4/2014 Colloque « NeuroGenderings III – The 1st international Dissensus Conference on brain and 

gender », UNIL. http://www.unil.ch/stslab/home/menuinst/research/past-
events/neurogenderings-iii.html   

 
17-20/10/2012 Biennial Conference of the European Association for the Study of Science and Technology 

(EASST) and the Society for Social Studies of Science (4S), Copenhague, organisation de deux 
sessions avec Prof. ass. Isabelle Dussauge (Université d’Uppsala, Suède) :  
– “Feminist engagements with brain research designs”. Chair : Isabelle Dussauge.  
Communications de : Deboleena Roy (Emory University, E.U.), Tara Mehrabi (Université de 

Linköping, Suède), Anelis Kaiser (TU Berlin). Discutante : Isabelle Dussauge en remplacement 

de C. Kraus, interdiction de voyager liée à grossesse.   
 – “Critical displacements: brain, feminism and politics ”. Chair: Anelis Kaiser. Communications 

de Sigrid Schmitz (Université de Vienne), Cynthia Kraus, communication retirée pour raison 

susmentionnée, Isabelle Dussauge. Discutante: Deboleena Roy.  
 
14-15/5/2012 Colloque international “What is coalition? Reflections on the conditions of alliance formation 

with Judith Butler’s work”, organisé avec Delphine Gardey, Université de Genève. Introduction 
au colloque par C. Kraus et discutante de la conférence plénière de Butler.  

 

https://sts-ch.org/sts-ch-2021/
https://news.unil.ch/document/1519651243330.D1529478449227
https://news.unil.ch/document/1519651243330.D1529478449227
https://agenda.unil.ch/display/1478689266130256
https://agenda.unil.ch/display/1619698136683
http://www.unil.ch/stslab/home/menuinst/research/past-events/neurogenderings-iii.html
http://www.unil.ch/stslab/home/menuinst/research/past-events/neurogenderings-iii.html
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2011-2015 Cycle de colloques Mind the Brain ! organisé par le groupe de recherche PNS3 : 
MTB7 « Perspectives critiques » (19-20.11.2015) ; MTB6 « Classifier » (6-7.11.2015) ; MTB5 
« Psychiatrie, politiques et identité : usages experts et profanes du diagnostic en santé mentale” 
(7-8.02.2013) ; MTB4 : “Le cerveau chimique » (1-2.12.2011).  

 
2010-2015 Séminaire (annuel) de recherche PNS 3 « Psychiatrie, neurosciences, sciences humaines et 

sociales », organisé par le groupe de recherche PNS3 réuni autour de l’IUHMSP.  
 
27-29/5/2010 Colloque international de langue française « Transactions sexuelles » (UNIL) organisé par le 

LIEGE et l’Ecole doctorale romande en Etudes Genre, le CRAPUL-UNIL, le Groupe de travail 
« Sociologie des sexualités » (GT 07) de l’Association internationale des sociologues de langue 
française (AISLF).  
Avec le soutien financier du FNS (cf. ci-dessus, Subsides obtenus), de l’Ecole doctorale 
romande en Etudes Genre financée par le FNS (cf. ci-dessus, ibid.), de l’Agence universitaire de 
la francophonie, de la Société d’ethnologie française, de l’université Paris Ouest Nanterre La 
Défense, de l’Atelier genre et sexualité(s) et du LAMC à l’université libre de Bruxelles. 

 
6-8/5/2010   Symposium de la Société suisse de philosophie, « Justice, Santé, Pouvoir », organisé par le 

Groupe vaudois de philosophie, le CHUV, la Commission sciences humaines de la FBM-UNIL 
et l'Interface Sciences-Société de l’UNIL 

 
8-11/7/2009 Symposium (accepté sur CFP) organisé par C. Kraus intitulé « Genre, santé et médecine : 

leçons politiques des corps et des identités atypiques ». Avec 4 communications : Corinne 
Fortier (CNRS, Paris), « Transformations corporelles et identité de genre chez les trans : 

parcours intimes et parcours médico‐juridique en France » ; Denise Medico (doctorante IP-

UNIL et psychothérapeute sexologue), « Discours sexologiques et pratiques cliniques auprès 
des personnes transgenres : quels présupposés ? » ; Ulrike Klöppel (Charité Universitätsmedizin 
Berlin), « Interfaces between Psychology and Psychiatry in Intersex Treatment » ; C. Kraus, 
« A History of Trauma in Relation to Intersex Activism and Clinical Debates About Optimal 
Care for Children with Ambiguous Genitalia ». Sixième colloque international de Psychologie 
Critique de la Santé, « Pensée critique en psychologie », Université de Lausanne. 

 
26-28/6/2007 Séminaire « Le post-féminisme ou le crash ? Teresa de Lauretis et les politiques de la théorie », 

organisé par M.-H. Bourcier, M. Cervulle, Marco Dell Omodarme, C. Kraus, E. Lépinard et P. 
Molinier, Université Paris-1.   

 
6/6/2007 Conférence de la philosophe, Françoise Collin, « Judith Butler et Jacques Derrida : deuil et 

indécidabilité », organisée par C. Kraus et P. Molinier, Collège international de philosophie, 
Paris.  

 
23/5/2007 Séminaire sur les enjeux contemporains de la théorie queer, organisé par Marie-Hélène 

Bourcier, Maxime Cervulle, Marco Dell Omodarme, C. Kraus, et P. Molinier, Collège 
international de philosophie, Paris 

 
26/4/2007  Journée d’études « Questions pratiques sur l’intersexualité » réunissant chirurgiens pédiatres, 

psychiatres, psychologues, et sociologues, et militant·e·s intersexes. Organisée à l’UNIL par C. 
Kraus (SSP-UNIL), prof. François Ansermet (CHUV et FBM-UNIL) et Dr Blaise-Julien Meyrat 
(CHUV), avec le soutien du Service de chirurgie pédiatrie du CHUV.  

 
23-26/8/2006 EASST Conference. European Association for the Study of Science and Technology. Reviewing 

Humanness: Bodies, Technologies and Spaces. University of Lausanne, Switzerland. Membre 
du Comité d’organisation. 700 participant-e-s. Plus de 120 sessions parallèles.  

 
1-2/6/2006 Séminaire « How to Do Things with Judith Butler », organisé par Laure Bereni, Marie-Hélène 

Bourcier, Maxime Cervulle, Marco Dell Omodarme, Irène Jami, C. Kraus, Eléonore Lépinard, 
Pascale Molinier, Jérôme Vidal, Université de Paris 1, UFR Arts Plastiques et Sciences de l’Art 

 
3-4/2000 The 9th Annual Feminist Graduate Conference – Boundaries in Question 2000, « Women 

Imprisoned », UC Berkeley.  
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3.7.  Encadrement de travaux et formation de la relève en Suisse et à l’étranger  

 
 
Direction de thèse 
 
Christel Gumy. 2015. « Jeune dans sa tête. Une histoire critique du cerveau adolescent ». Thèse de doctorat ès lettres, 

Faculté des lettres, UNIL (financée et réalisée dans le cadre de mon projet FNS sur le cerveau adolescent).  
Co-direction avec Prof. Vincent Barras (Prof., FBM-UNIL et CHUV).  
Membres du jury : Ilana Löwy (Directrice de recherche, INSERM-EHESS), Jean-Noël Missa (Prof., 
Université Libre de Bruxelles) et Christian Sachse (MER-1, Lettres, UNIL) 
Président : François Vallotton (Prof., Lettres, UNIL).  

 Soutenance : 22.01.2015.  
 
 
Direction de mémoires de MA en SSP 
 
Géraldine Saugy. En cours. Mémoire de Master en sciences sociales sur le traumatisme et les critiques de la portée 

universelle du diagnostic.  
 
Ivana Guarino. En cours. Mémoire de Master en sciences sociales sur les masculinités dans les préaux scolaires, dans 

le cadre du projet Interact « Préaux en tous genres » suivi par Cléolia Sabot, doctorante Sciences Sociales (qui 
nous lit en CC) et Florence Godoy, Déléguée à l’enfance de la Ville de Lausanne 

 

Natasha Duboux, 2020. « Prévention et éducation pour la santé par les paires : Une modulation de l’expertise par et 
pour les jeunes ». Mémoire de Master en Sciences sociales, UNIL. Experte : Natanaëlle Perrion.  

 
Deborah Abate. 2017. « Variations du développement sexuel (VDS) : Sortir du paradigme Hopkins, les évolutions de 

la place du patient dans la prise en charge biomédicale des VDS ». Mémoire de Master en Sciences sociales, 
UNIL. Expert : Dr Blaise-Julien Meyrat (PD MER, médecin adjoint, CHUV et FBM-UNIL).  

 
Hanna Secher Frommel. 2014. « Le dépistage néonatal de l’Hyperplasie congénitale des surrénales en France : 

controverses et enjeux médicaux et sociaux ». Mémoire de Master en Sciences sociales, UNIL.  
Experte : Christel Gumy (CanDoc FNS, SSP-UNIL).  

 
Christelle Dick. 2013. « Quand la santé carcérale se décline au pluriel. Recherche sociologique au sein d’une prison 

pour femmes de Suisse romande ». Mémoire de Maîtrise universitaire en Sciences sociales, UNIL. 
Experte : Christel Gumy (CanDoc FNS, SSP-UNIL).  

 
Andrea Lutz. 2012. « A la recherche de la pilule rose : la fabrication de la dysfonction sexuelle féminine. Enjeux 

politiques et scientifiques autour du traitement des problèmes sexuels des femmes ». Mémoire de Maîtrise en 
Sciences sociales, UNIL. Expert : Dr Vincent Pidoux (MER suppléant, SSP-UNIL).  

 
Johann Tutumlu. 2011. « Sécurité transfusionnelle et groupes à risques : le cas des gays en Suisse. ». Mémoire en 

science politique, UNIL. Co-directeur : Thierry Délessert (SSP-UNIL). Expert pour l’IEPI : Prof. Olivier 
Fillieule.  

 
Christel Gumy. 2010. Juin 2010. « Du cerveau des adolescentes et des adolescents au ‘cerveau adolescent’. Histoire 

de la biologisation plastique et genrée dʼune classe dʼâge ». Mémoire de maîtrise ès Lettres en Histoire et 
Sciences sociales. Co-directeur : V. Barras (IUHMSP, FBM-UNIL & CHUV). 

 
Marie Cornut. 2009. « La psychiatrisation des femmes artistes : fenêtre sur une analyse socio-historique genrée de la 

‘folie’ ». Mémoire de licence en Sciences sociales, UNIL. Expert : Prof. Francesco Panese.  
 
Céline Weiss. 2009. « Approche sociohistorique genrée de l’anorexie mentale. La pathologie d’anorexie mentale 

comme lieu d’expression féminine ». Mémoire de licence en Sciences sociales, UNIL. Experte : Céline 
Schnegg, assistante diplômée (LIEGE-UNIL).  

 
Pauline Marchand. 2007. « La grossesse comme lieu de production du genre ». Mémoire de licence en Sciences 

sociales, UNIL. Expert : Prof. Francesco Panese (SSP-UNIL).  
 
1/9/2005- 31/12/2007 : encadrement d’une quinzaine de travaux de mémoire de différentes filières en SSP dans le 

cadre de l’atelier d’écriture MA, « Atelier en Etudes genre », 1hr/année, ouvert à toutes les mémorantes de 
la Faculté SSP travaillant avec une perspective de genre (enseignement inclus dans les 25% de MA suppléante 
puis de MER-1 suppléante).  
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Céline Schnegg. 2004. « Ménopause et andropause : matérialisation de deux sexes et reconfiguration du genre ». 
Mémoire de licence en Sciences sociales, UNIL. Expert : Prof. Francesco Panese.  

 
 
Expertise de mémoires de MA en SSP et FBM 
 
Marguerite Bouillet, 2019. « La fabrique de l’innovation. Etude d’une controverse sur l’octroi d’un brevet 

pharmaceutique ». Mémoire de Master en Sciences politiques, UNIL. Sous la direction de Prof. Dominique 
Vinck.  

 
Sofia Flores Borsari. 2019. Travail de Master libre intitulé « Développement d'une consultation multidisciplinaire des 

variations du développement sexuel (VDS) au CHUV ». Sous la direction de Blaise-Julien Meyrat (PD MER, 
médecin adjoint, CHUV et FBM-UNIL).  

 
Soraya Ksontini. 2016. « Espaces ‘SSR’ pour adolescent(e)s & jeunes en Tunisie : anthropologie d'un purgatoire 

social ». Mémoire de Master en Sciences sociales, UNIL. Sous la direction de Prof. Irène Maffi.  
 
Gary Crosilla. 2013. « ‘Vous avez dit bareback ?’  Enquête sociologique exploratoire de la pénétration anale non 

protégée chez les gays en Suisse romande ». Mémoire de Master en Sciences sociales, UNIL. Sous la direction 
de Dr Thierry Delessert (LIEGE-UNIL).  

 
Caroline Chautems. 2011. « Accoucher à l'hôpital ou hors de l'hôpital. Regard anthropologique sur les choix de  

naissance de femmes enceintes en Suisse romande ». Mémoire de Master en science sociales, UNIL.  Sous la 
direction de Prof. Irène Maffi.  

 

Loris Curtenaz. 2011. « Analyse comparative entre la prostitution et la pornographie ». Mémoire de maîtrise 
universitaire en sciences sociales, UNIL. Sous la direction d’Olivier Voirol, MA (SSP-UNIL).   

 
Véronique Eichenberg. 2005. « Doing Gender : ce que faire le genre veut dire ». Mémoire de licence en Sciences 

sociales, UNIL. Sous la direction de Prof. Paul Beaud.  
 
Stéphane Maret. 2004. « Placebo : Esquisse d’une étude sociale d’une entité ambiguë entre boîte noire et objet 

frontière ». Sous la direction de Prof. F. Panese.  
 
 
Ecole doctorale romande en Etudes Genre (2006-2011 ; financement FNS 2008-2011) 
 
Dès l’Hiver 2006, j’ai été très impliquée dans la mise sur pied et la gestion de l’Ecole doctorale romande en Etudes 
Genre rattachée au Centre en Etudes Genre (CEG) de l’UNIL et ce, à plusieurs titres : en qualité de directrice, de 
membre du comité scientifique, et de co-requérante du Module de Formation ProDoc FNS (cf. Subsides obtenus) qui 
a financé pendant trois ans le programme doctoral de l’Ecole et un 10% pour mon travail de direction (cf. avenant à 
mon cahier des charges du 01.10.2008 au 30.09.2011).  
 
Dans ce cadre, j’ai participé (avec les autres membres du Comité scientifique de l’Ecole) à la formation d’une 

vingtaine de doctorantes inscrites au programme, ainsi qu’à l’organisation de plusieurs sessions de formation et 
d’autres événements associés (invitations de chercheuses à l’UNIL), dont :  
 

8-10/9/2011 Session finale de l’EDREG (Présentations des doctorantes, Table ronde « Gender Meets 
Sociology », et conférence finale de Prof. Sacha Roseneil, Birbeck, University of London, 
« Researching Intimate Citizenship after 9/11 : a psychosocialanalysis », événement associé à 
l0th European Sociological Association Conference (7-11.09.2011), Université de Genève 
Organisé par D. Gardey, Nicky Lefeuvre (membres du comité scientifique de l’Ecole), C. Kraus 
(directrice et membres du comité scientifique) et M. Delaloye (coordinatrice).  

 
15/6/2011 Organisation par C. Kraus de la conférence de Susan Stryker, Professeure associée en Etudes 

Genre à Indiana University, Bloomington, E.U. : « From Gender to Transgender: An Advanced 
Introduction to Transgender Studies », CEG LIEGE, UNIL, Evénement associé à l’EDREG.  

 
18-19/3/2011 Atelier de l’Ecole doctorale romande en Etudes genre, « Mettre en valeur sa thèse de doctorat 

sur le marché du travail », CEG LIEGE, UNIL.  
 
17/3/2011 Organisation par C. Kraus de 2 conférences d’Anelis Kaiser (Université Technique de Berlin), et 

d’Isabelle Dussauge (Université de Linköping, Suède) : « Genre et neurosciences ».  
Séance du séminaire de recherche PNS3 (IUHMSP, FBM-UNIL et CHUV) organisée 
conjointement avec l'Ecole doctorale romande en Etudes Genre.  
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16/3/2011 Organisation par C. Kraus de deux conférences de Janne Bromseth, Ph.D., chercheuse au 

Département d'ethnologie, histoire des religions et études genre de l’Université de Stockholm, 
intitulées : "Locating 'the problem' in strategies of change: from education about the Other to 
norm critical pedagogy." Et "'When you grow up and get married...' Elder and younger lesbian, 
bisexual and trans-women and queer youth negotiating heteronormative life scripts, gender and 
age." Discutante : Catherine Fussinger, historienne, responsable de recherche à l’IUHMSP. 
Evénement organisé en coll. avec la Haute école de travail social et de la santé – EESP – 
Lausanne, l’Ecole doctorale romande en études genre, l’ISS/SSP-UNIL et IUHMSP, UNIL et 
CHUV. 

 
5-7/2010 Co-organisation du Colloque international « Transactions sexuelles », UNIL, 27-29. 05.2010 (cf. 

aussi ci-dessus).   
 

15-16/4/2010 Organisation par C. Kraus, C. Schnegg et S. Burgnard (doctorantes) et M. Delaloye 
(coordinatrice) de la session de formation autour de de l’axe « Corps, sexualités, procréation » 
de l’Ecole doctorale romande en Etudes Genre.  
Avec Rayna Rapp, Prof., University of New York, et Gabrielle Houbre, Maîtresse de conférence 
habilitée, Paris 7-Diderot, comme expertes invitées.  

 
18.12.2009 Organisation par C. Kraus du séminaire de recherche en Etudes Genre : sciences et médecines. 

Evénement associé de l’Ecole doctorale romande en Etudes Genre (EDREG, Axe thématique 
« Corps, sexualités et procréation »). Il constitue également une séance du séminaire « Le genre 
dans la recherche » du CEG LIEGE et une séance « hors les murs » du séminaire d'Histoire et 
études sociales de la médecine et des sciences du vivant de l’IUHMSP.  

 Avec la participation d’Ilana Löwy, dir. de recherche à l'INSERM/Paris et Prof. invitée à l’ISS. 
Présentation et discussion des travaux de : Christel Gumy (mémorante UNIL, Fac. lettres; dir. 
V. Barras, IUHMSP, et C. Kraus, SSP-UNIL), « Une histoire du cerveau adolescent » ;  Céline 
Schnegg (doctorante UNIL, Fac. SSP et EDREG; dir. C. Kraus), « Genre, médecine, prévention 
et subjectivité dans les cas de grossesses dites à risque (addictions). Une étude de cas : le 
Syndrome d’Alcoolisation Foetale (SAF) » ; et Sylvie Burgnard (doctorante UniGE, Faculté des 
SES, et EDREG; dir. M. Oris, SES-UniGE),  « Histoire de la sexualité à Genève. Les discours 
post 68. ».  

 
30.04.2009 Séance du séminaire de recherche IUHMSP organisée par C. Kraus en lien avec l’Axe 

thématique « Corps, sexualités et procréation » de l’EDREG avec Sylvie Chaperon : « L'histoire 
de la proto-sexologie du XIXe siècle : questions de méthode » ; et une doctorante de l’école, 
Sylvie Burgnard, doctorante UniGE : « Une histoire de la sexualité dans la Genève des années 
1970 à 1990 ». 

 
18.12.2008 Séance du séminaire de recherche IUHMSP organisée par C. Kraus en lien avec l’Axe 

thématique « Corps, sexualités et procréation » de l’EDREG avec Ilana Löwy : « L'expérience 
du "witness seminar" sur le risque cancéreux lié aux hormones : une rencontre singulière entre 
historien·ne·s, clinicien·ne·s, épidémiologues et activistes » ; et une doctorante de l’école, 
Florence Gil de Muro, doctorante UNIL : « Biopolitique du genre et technologies médicales : 
analyse des usages transversaux des hormones "sexuelles" ». 

 
18/10/2008 Inauguration et première session de l’Ecole doctorale en Etudes genre organisée dans le cadre 

du colloque international Genre « Vents d’Est, Vents d’Ouest. Mouvements de femmes et 
féminismes anticoloniaux », IHEID, Genève.  

 
 
Autre formation de la relève (doctorale, post-doc, niveau MA) en Suisse et à l’étranger  
 
8/4/2022 PlaGE – Plateforme interfacultaire en Etudes Genre : Journée de la recherche sur le genre, 

discutante invitée du Panel « Epistémologie du genre », papier de Felicia Ghica, Doctorante 
UNIL (FBM), « Des concepts aux pratiques : un itinéraire du genre en psychothérapie » ; et de 
Guilhem Coro, Doctorant EHESS, « Pour une interprétation forte du rôle des métaphores en 
science : quelques apports de la psychologie du raisonnement en faveur des épistémologies 
constructivistes ».  
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8-9/6/2021 Ecole doctorale Brulau, conférence invitée : « Sommes-nous tous·tes non-binaires ? » (avec Joz 
Motmans, Gent et Emmanuel Beaubatie, INED) et Mentor, Université de Lausanne et Université 
libre de Bruxelles, online.  

 
15/10/2020 Enseignante CUSO – Doctoral Workshop « Marginal Knowledge and Gender in the Health 

Field ». par Zoom 
 Titre de l’intervention: « Margins » and « Unpopular » Knowledge: Research Experience 

Feedback.  
 
15/3/2018 Journée d'étude de la PlaGe consacrée aux recherches menées à l'Unil qui adoptent une 

perspective de genre. Discutante invitée de : Izel Demirbas, doctorante, Institut des Humanités 
en Médecine IHM (FBM/CHUV). The women doctors and the "weak sex". The first female 
physicians and the evolution of women's health representations (1870 - 1940) 

 
7/2/2017 Enregistrement de la leçon sur « Le sexe du cerveau », MOOC « Genre : quels enjeux ? 

Violences, globalisation, biomédecine, sexualités », Université de Genève.  
https://www.coursera.org/learn/genre  

 
22-26/8/2016 Anchor teacher 

Swedish STS Summer School « Bodies and/in STS » organisée par le Département de Thematic 
Studies – Technology and Social Change, Linköping University, Suède.  

 Formation doctorale impliquant notamment une série de 4 conférences :  

- « Bodies without borders? Critical reflections on clinical practices, medical technologies, 
and ‘culture’ when Northern surgeons treat intersex in West Africa ». 

- « Are bodies made and brains born? Categorical work, contested classifications, and 
variable ontologies of sex and gender in the area of “gender identity disorders’ and mental 
healthcare ».  

- « What is critique ? An introduction to dissensus studies and to a ‘strong’ feminist STS 
perspective on bodies ».  

- « Interdisciplinary collaborations for what? Improving standards of care for intersex 
people ».  

 
2/2/2016 Université Toulouse Jean-Jaurès, conférence comme Professeure invitée : « La détermination du 

sexe dans la perspective de l’histoire sociale et culturelle des sciences dans une perspective de 
genre ». Cours de Licence 3 sur l’histoire de la sexualité de Prof. Sylvie Chaperon 

 
2015-2017.1.1 Dans le cadre du projet FNS sur la sexologie (2015-2018, cf. Subsides obtenus), soutien à la 

relève académique féminine avec l’engagement de deux chercheuses post-doc : Madame 
Christel Gumy (à 100% entre 1/3/2015-31/12/2015 ; à 20% entre 1/1-31/10/2016) qui a ainsi eu 
l’opportunité d’élargir son champ de compétences avec une nouvelle thématique de recherche 
juste après sa thèse de doctorat soutenue en janvier 2015 et réalisée dans le cadre d’un précédent 
projet FNS sur l’histoire du cerveau adolescent (cf. Encadrement de travaux et Subsides 
obtenus).  
Etant donné que C. Gumy a eu l’opportunité d’être engagée à partir du 1/1/2016 comme 

directrice de recherche (à 80%) à la Commission indépendante d’expertes « Internements 
administratifs » à Berne, nous avons engagé une seconde chercheuse post-doc, Madame 
Stéphanie Pache, à 80% à partir du 1er janvier 2016 pour une année. Cette solution de 
remplacement a également permis d’offrir à une autre jeune chercheuse de la relève féminine 
une perspective professionnelle juste après la soutenance de sa thèse de doctorat en octobre 2015 
(cf. Encadrement de travaux).  

 

17/12/2014 Université Toulouse-Jean Jaurès : atelier avec les doctorant·es et les étudiant·es du Master 2 
Genre, Egalité et Politiques Sociales, Réseau Arpège.  

 
20/11/2013 Université Diderot - Paris 7, conférence comme Professeure invitée (IHP/Paris-7) : « Corps, 

cerveau et identités personnelles atypiques ». Séminaire masterdoctorat de Gabrielle Houbre, 
MC.  

 
13/11/2013 Co-organisation du colloque doctoral avec Judith Butler (conférence plénière la veille), organisé 

par la Section d’anglais et la Formation Doctorale Interdisciplinaire (FDI) de la Faculté des 
lettres de l’UNIL 

 

https://www.coursera.org/learn/genre
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4/2011-8/2014 Le projet FNS sur l’histoire du cerveau adolescent (achevé) a permis d’engager une doctorante 
CanDoc, C. Gumy, pour réaliser une thèse de doctorat avec un contrat UNIL et un salaire à plein 
temps pendant 41 mois. Dans ce cadre, j’ai soutenu la valorisation de sa recherche doctorale en 
cours sous la forme de deux publications—un article dans un numéro de revue co-édité par mes 
soins (cf.  Bovet et al. 2013b, sous Publications) et un chapitre de livre dans la deuxième 
publication collective du réseau international NeuroGenderings (dont je fais partie depuis 
2010) :  

- Gumy, Christel. 2013. Les images des passions adolescentes. Des photographies 

d'expression faciale aux images scans dans la construction d'un cerveau adolescent 
émotionnel et sexué. Revue d'Anthropologie des Connaissances 7(3) : 589-604.  

- Gumy, Christel. 2014. The Gendered Tools of the Construction of a Unisex Adolescent 
Brain. In Gendered Neurocultures. Feminist and Queer Perspectives on Current Brain 
Discourses. eds. S. Schmitz et G. Höppner. Vienne : Zaglossus e. U. : 257-272. 

 
 
12/3/2010 Université V. Segalen Bordeaux 2, conférence magistrale : « Tensions et collaborations entre 

médecine et sciences sociales : le cas de l’intersexualité ». Journées thématiques (11 et 12 
mars) sur « Le corps, entre objectivation et subjectivation » organisée par l'Ecole Doctorale 
« Société, Santé, Décision » de Bordeaux 2, l'Institut de Santé Publique et de Développement 
(ISPED) et l'Institut d'Etude Politique de Bordeaux.  

 
6-8/11/2003 Enseignante CUSO – Séminaire doctoral CUSO Sociologie, UNIL, Corps, médecine et société. 

Titre de l’intervention : « Corps et biomédecine dans une perspective Etudes Genre ».  

 
18/11/2002 Participation à une table ronde autour d’un projet de licence en ethnologie-biologie avec 

notamment Ellen Hertz, Bruno Latour, Philippe Geslin et Philippe Küpfer et les étudiant·e·s en 
ethnobiologie, Institut d’ethnologie, Université de Neuchâtel.  

 
 

 
 
4. ADMINISTRATION ET SERVICES A LA COMMUNAUTE  

 
 

4.1. Responsabilités de direction et gestion de collaborateurs/trices 

 
 
9/2019-1/2021 Responsable du STSLab, SSP-UNIL 
 
1/9/2016-8/2018 Encadrement de la visite de A. Dayi à l’UNIL (deux ans prévus) sur le programme « Scholars at 

Risk » (cf. Invitations de chercheures à l’UNIL).  
 
4/2010-8/2014 En tant que requérante responsable de deux projets FNS (l’un terminé, l’autre en cours), j’ai 

dirigé deux équipes de recherche (de 3 et 5 personnes) et supervisé, avec le(s) co-requérant(es) 

impliqué(es) sur ces projets, le travail d’une doctorante CanDoc (thèse soutenue le 22/1/2015) 
et de deux chercheuses post-doc. 

 

11/2012-7/2015 Préparation de mes suppléances avec les différentes chargées de cours qui m’ont remplacée 
durant mon congé maternité (2012-2013), mon subside Tremplin (Printemps 2014) et mon 
congé sabbatique de l’UNIL (Printemps 2015).  

 
2009-présent Dans le cadre de mes différentes activités de recherche, j’ai également dirigé le travail de six 

assistantes étudiantes engagées pour des tâches ponctuelles (aide à la recherche et logistique 
pour colloque) et une chercheuse post-doc (mandat d’1 mois lié au projet FNS sur la sexologie) 
sur des subsides de soutien à la recherche octroyés par l’ISS et le Décanat SSP.   

  

10/2008-9/2011 Directrice (poste à 10%) et membre du Comité scientifique et responsable opérationnelle 
(supervision de son travail et gestion du poste) de la coordinatrice (à 50% puis 80%) de l’Ecole 
doctorale romande en Etudes Genre rattachée au LIEGE.  
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2006-2008 Sur mon temps libre (jusqu’à 50% durant l’année 2007-2008 à côté de mon poste stable de 
MER-1 à 50%) : mise sur pied de l’Ecole doctorale romande en Etudes Genre ; conception et 

rédaction du Module de formation (MF); appel à candidatures et sélection des participantes au 

MF et des candidates à un salaire CanDoc FNS ; coordination des 5 Modules de recherche 
(MR) déposés dans le cadre de l’Ecole pour l’obtention de salaires CanDoc (15 demandes au 
total) ; conception et rédaction d’un MR sur la thématique corps et sexualités (avec 3 demandes 
de salaires CanDoc ; malheureusement 4/5 MR déposés par l’Ecole ont été refusés « en bloc », 
dont le mien); recrutement de la coordinatrice de l’Ecole, etc.  

 

Dès l’Eté 2007 Formation et collaboration avec les assistantes liées à mes enseignements (séminaire 
« Sciences, médecine et société ») ; puis depuis 2015-2016, dans le cadre de mes deux cours-
blocs (en co-enseignement avec Profs. F. Panese et I. Maffi).  

 
Dès 2005 Dans le cadre du projet « SHS et genre en médecine » (clinique intersexe), je suis responsable 

avec le Dr Meyrat d’un cours qui réunit une vingtaine enseignantes entre Lausanne, Genève, 
Sierre et Delémont, et qui forment par ailleurs (pour la majorité d’entre elles/eux) l’équipe 
hospitalière basée au CHUV créée plus récemment dans le cadre de ce projet de longue durée.  

 
 
4.2. Autres services à l’institution 
 
Outre mes responsabilités de direction (ci-dessus), les responsabilités courantes (bureau du STSLab, réunions de la 
Commission d’enseignement en sciences sociales, de l’Orientation de MA « Corps, sciences et santé », du Conseil de 
l’ISS), je peux encore mentionner ici les services suivants :  
 
 
Dès 12/2021 Représentante du Comité de l’Association du corps intermédiaire de SSP (Acissp) au COPIL - 

Comité de Pilotage pour le Dispositif de lutte contre le harcèlement et les discriminations à 
l'UNIL 

 
Dès 12/2020 Représentante élue du Corps Intermédiaire des SSP à la Commission Egalité de l’UNIL  
 
Dès 9/2017 Représentante élue du Corps Intermédiaire des SSP à la Commission de la Recherche de la 

Faculté des SSP.  
 
Dès 2014  Membre élue du Comité de l’Association du corps intermédiaire de SSP (Acissp).  
 
2009-2017 Membre de la Délégation à l’égalité dans les procédures de nomination de la Direction de 

l’UNIL : participation à ce titre à différentes commissions de présentation.  
(Dissolution le 15.08.2017 par la Direction de l’UNIL de la Délégation de bénévoles au profit 
d’une professionnalisation de l’accompagnement des procédures confié aux déléguées du BEC.) 

 
Dès 2006 Membre de la Commission sciences humaines de la FBM de l’UNIL. 

 
2004-2008  Membre du Groupe interface SSP-FBM travaillant au développement de collaborations entre les 

deux Facultés. 
2004-2006 Représentante élue du Corps Intermédiaire des SSP au Conseil de Faculté. 
 
2004-2005 Représentante du Corps Intermédiaire de SSP dans la Commission de structure pour un poste de 

Professeur·e associé·e en sociologie, avec rattachement conjoint à la Faculté de biologie et 
médecine et la Faculté des SSP. 

 
2003-2008 Participation au groupe interfacultaire sur « Les déterminismes » en vue de développer des 

collaborations (enseignements et recherches) entre les sciences sociales et humaines, et les 
sciences biologiques et médicales à l’UNIL. 

 
2003-2004 Membre du Groupe de travail sur la révision de la Loi sur l’Université (LUL) de l'Association 

du Corps Intermédiaire et des Doctorant·e·s de l'Université de Lausanne (ACIDUL). 
 
5/2003 Visite guidée avec Prof. Patricia Roux de l’exposition « Dans la peau de Jeanne, dans la peau 

de Jean » dans le cadre du Centenaire de la Faculté des SSP-UNIL 
 
5/2003 Animation du débat suivant la projection de Tootsie à la Cinémathèque suisse dans le cadre du 

Centenaire de la Faculté des SSP-UNIL 
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5/2003 Animation avec Prof. Patricia Roux du café socio-politique : “La prostitution. Nouvelles 
Questions féministes autour du « mauvais genre »” dans le cadre du Centenaire de la Faculté des 
SSP-UNIL 

 
1/2002 « Animal y Pense » : adresse à l’occasion de l’inauguration du Bureau de l’égalité des chances 

de l’UNIL 
 
Eté 1998 Déléguée de l’UNIL à l’European Conference on Gender Equality in Higher Education, 

Université de Helsinki, Finlande, avec rapport écrit au Rectorat de l’UNIL. 
 
 
4.3. Soutien à nos collègues de Turquie signataires de la pétition « Academics for Peace » 

 
 
4/2016 Relais sur l’UNIL, avec Prof. Eléonore Lépinard, d’une lettre de soutien pour nos collègues de 

Turquie, adressée à Swissuniversities et au FNS. Le Doyen de la Faculté des SSP, Monsieur 
Jean-Philippe Leresche, a transmis cette lettre (avec les signatures récoltées en SSP) à la 
Direction de l’UNIL.  

 
Eté 2016 Suite à une nouvelle vague de licenciements, j’ai suggéré à A. Dayi (cf. Invitation de 

chercheures à l’UNIL) de contacter Guy Elcheroth (ISS) pour savoir s’il serait éventuellement 
possible d’accueillir une doctorante anciennement à l'université de Mersin, Esin Gülsen, dans le 
cadre de son projet « Mémoires plurielles » et le programme « Scholars at Risk » de l’UNIL. 
Grâce à G. Elcheroth qui s’est occupé des démarches, cette doctorante aurait dû être accueillie à 
l’UNIL. Entre-temps, son passeport lui ayant été retiré, elle ne peut malheureusement pas sortir 
du pays pour l’instant.  

 
12/2016 Grâce à Stéfanie Brander, j’ai obtenu un petit subside de recherche (CHF 5000.-) du Bureau de 

l’Egalité de l’UNIL pour Cagla Aykac, aussi reconnue « Scholar at Risk » et chargée 
d’enseignement à l’Université de Genève mais qui avait besoin d’un revenu supplémentaire pour 
arriver au minimum vital (2500.- en Suisse).  
Le Prof. Bernard Voutat (IEPHI), Directeur de l’institut d’accueil a proposé de compléter le 
subside du BEC par un montant (au moins) équivalent. Durant le semestre de Printemps 2017, 
C. Aykac a donc pu se consacrer à ses recherches personnelles sur un contrat UNIL dans le 
cadre du CRHIM/IEPHI avec le soutien de Romain Felli, co-directeur du labo (qui la connaît 
aussi personnellement).   

 
 
 
 

5. PUBLICATIONS 

 
 
En préparation 
 
Kraus, Cynthia. Notice sur l’œuvre de Judith Butler pour le Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique 

des publics. http://publictionnaire.huma-num.fr/  
  
Meyrat, Blaise, Cynthia Kraus et François Ansermet. Intersexe. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires 

romandes, Collection « Le Savoir suisse ».  
 
The Brussels Collaboration on Bodily Integrity, article sur intersexe.  
 
 
Articles dans des revues à comité de lecture  

 
Kraus Cynthia, Meyrat Blaise Julien, 2021. Developing an Ethical Model of Care for People with a Variation of Sex 

Development in Switzerland, European Journal of Public Health: iii 121.  
 
Kraus, Cynthia, Franziska Phan-Hug, François Ansermet & Blaise J. Meyrat. 2020. Améliorer les pratiques de soins 

pour les personnes présentant une variation du développement du sexe en Suisse : L’Ecole de Lausanne 
(depuis 2005) = Improving Standards of Care for Persons with a Variation of Sex Development in 
Switzerland : The Lausanne School (since 2005), Droit et Cultures – Revue internationale interdisciplinaire, 
80(2) : 97-117. 

http://publictionnaire.huma-num.fr/
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Fitsch Hannah, Jordan-Young Rebecca, Kaiser Anelis, Kraus Cynthia, Roy Deboleena, Schmitz Sigrid. 2020. 
Coalition-Making and the Practice of Feminist STS in the Time of COVID-19. Catalyst: Feminism, Theory, 

Technoscience, 6(2): 1-33.  
 
O’Neill, Sarah, Dina Bader, Cynthia Kraus, Isabelle Godin, Jasmine Abdulcadir, et Sophie Alexander. 2020. 

Rethinking the anti-FGM zero-tolerance policy: From intellectual concerns to empirical challenges, Current 
Sexual Health Report, 4: 1-10. 

 

The Brussels Collaboration on Bodily Integrity 91 authors; corresponding author and authors involved in the UNIL-

ULB privileged partnership indicated hereafter, Earp Brian D., Kraus Cynthia, Bader Dina, Alexander 
Sophie, O'Neill Sarah, Abducaldir Jasmine. 2019. The Brussels Collaboration on Bodily Integrity. Medically 
Unnecessary Genital Cutting and the Rights of the Child: Moving Toward Consensus. Guest Editorial. The 
American Journal of Bioethics, 19(10) : 17-28. 

 
Kraus, Cynthia. 2017. Como se coalizar? Corpos aliados e democracia [Portuguese transl. of « Comment se coaliser? 

Corps alliés et démocratie = What is Coalition ? Bodies in Alliance and Democracy », 2016], Dissonância: 
Revista de Teoria Crítica, 1(2) : 130-144. 
https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/teoriacritica/article/view/2991  

 
Kraus, Cynthia, Véronique Mottier et Vincent Barras. 2017. Kinsey, Masters & Johnson, et Kaplan en Suisse : 

naissance d’une clinique des troubles sexuels (Lausanne, 1950-1980), Histoire, médecine et santé, 12 (Hiver) : 
99-129.  

 
Kraus, Cynthia. 2017. « Garçons sous-virilisés » et « filles élevées en garçons » : enquête sur la prise en charge des 

variations du développement du sexe dans des missions chirurgicales en Afrique de l’Ouest. Socio - La 
nouvelle revue des sciences sociales, 9 (décembre): 107-142.  
Texte intégral publié sur papier et en ligne : http://journals.openedition.org/socio/2931 

 
Gumy Christel et Cynthia Kraus. 2017. Désirer : une histoire de la sexologie à Lausanne (1950-2000) = Desire: A 

History of Sexology in Lausanne (1950-2000). Revue suisse d'histoire, 67(1) : 79-100. 
 
Phan-Hug, Franziska, Cynthia Kraus, Ariane Paoloni-Giacobino, Florence Fellmann, Sophia-Anna Typaldou, 

François Ansermet, Leonor Alamo, Nadja Eggert, Odile Pelet, Yvan Vial, Vincent Muehlethaler, Jacques 
Birraux, Pascal Ramseyer, Saira-Christine Renteria, Andrew Dwyer, Nelly Pitteloud, et Blaise J. Meyrat. 
2016a. Patients avec variation de la différenciation sexuelle : un exemple de prise en charge interdisciplinaire 
= Patients with variations of sex development : an example of interdisciplinary care. Revue médicale suisse 
538 : 1923-1929. 

 
Kraus, Cynthia. 2015a. Classifying Intersex in DSM-5 : Critical Reflections on Gender Dysphoria. Archives of 

Sexual Behavior 44(5) : 1147-1163. 

— Commentaire by Meyer-Bahlburg, H. F. 2015. Commentary on Kraus'(2015)" Classifying Intersex in 
DSM-5: Critical Reflections on Gender Dysphoria". Archives of sexual behavior, 44(7), 1737-1740. URL: 
http://link.springer.com/article/10.1007/s10508-015-0586-1  

 
Kraus, Cynthia. 2015b. Diagnostiquer les foetus intersexués : quoi de neuf docteurs? [Commentaire]. Sciences 

sociales et santé 33(1) : 35-46. 
 
Arminjon, Matthieu, Vincent Barras, Emilie Bovet, Cynthia Kraus, Francesco Panese, Vincent Pidoux, Nicholas 

Stücklin et Delphine Preissmann. 2014. Brain, Mind and Society: A Critical Account of Neuroscience. 
EspacesTemps.net. 

 
Kraus, Cynthia. 2013a. Hypospadias surgery in a West African context: The surgical (re-)construction of what? 

Feminist Theory 14(1) : 83-103.  
 
Kraus, Cynthia. 2013b. Etudes critiques du cerveau : une critique de quoi et pour qui ?. Traduction française de 

“Critical studies of the sexed brain: a critique of what and for whom?” Kraus 2012]. Revue d’Anthropologie 
des Connaissances 7(3) : 693-716.  

 
Bovet, Emilie, Cynthia Kraus, Francesco Panese, Vincent Pidoux, et Nicholas Stücklin. 2013c. Edito : Les 

neurosciences à l’épreuve de la clinique et des sciences sociales. Regards croisés. Revue d’Anthropologie des 
Connaissances 7(3) : 555-569.  

— version anglaise : a-n.  

— version espagnole: I-XV.  

https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/teoriacritica/article/view/2991
http://journals.openedition.org/socio/2931
http://link.springer.com/article/10.1007/s10508-015-0586-1
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Bonis, Oristelle, Cynthia Kraus, et Gail Pheterson. 2013. Translations du genre. Entretiens croisés avec Oristelle 

Bonis, Cynthia Kraus et Gail Pheterson (propos recueillis par Isabelle Clair et Jacqueline Heinen). Cahiers du 
Genre 54 : 21-44. 

 
Kraus, Cynthia. 2012a ; publié Online First™ en 2011. Critical studies of the sexed brain: a critique of what and for 

whom? Neuroethics 5(3) : 247-259.  
 
Kraus, Cynthia. 2011. Am I My Brain or My Genitals? A Nature-Culture Controversy in the Hermaphrodite Debate 

from the Mid-1960s to the Late 1990s. Gesnerus. Swiss Journal for the History of Medicine and Sciences 
68(1) : 80-106. 

 
Kraus, Cynthia. 2008. La psychanalyse d’un point de vue féministe matérialiste: l’invite du Deuxième sexe. Travail, 

Genre et Sociétés 2(20): 153-161  

—version anglaise:  pp. I-VIII. 
 

Kraus, Cynthia, Céline Perrin, et Séverine Rey. 2008a. Démédicaliser les corps, politiser les identités Edito. 
Nouvelles Questions Féministes, 27(1): 4-15. 

 
Kraus, Cynthia. 2005a. Of « Epistemic Covetousness » in Knowledge Economies: The Not-Nothing of Social 

Constructionism. Social Epistemology, A Journal of Knowledge, Culture and Policy 19(4): 339-355.  
 
Kraus, Cynthia. 2005b. Anglo-American Feminism Made in France: crise et critique de la représentation, Cahiers du 

genre, 38 (numéro sur “Politiques de la représentation et de l'identité. Recherches en gender, cultural et queer 
studies”, Eds. Madeleine Akrich, Danielle Chabaud-Rychter et Delphine Gardey): 163-189.  

 

Fassa, Farinaz, Cynthia Kraus, et Fabienne Malbois. 2005a. Histoires d’objets Edito. Nouvelles Questions 
Féministes, 24(1): 4-11. 

 
Kraus, Cynthia, Fabienne Malbois, Françoise Messant, Gaël Pannatier, et Céline Perrin. 2003a. Edito : Intellectuelle 

ou militante? Le serpent de mer fait son numéro Edito. Nouvelles Questions Féministes 22(1): 4-12. 
 
Kraus, Cynthia. 2000. Naked Sex in Exile: On the Paradox of the « Sex Question » in Feminism and in Science. The 

Science and Politics of the Search for Sex Differences: A Special Issue of The National Women's Studies 
Association Journal 12(3): 151-177. 

 
 
Autres articles scientifiques 

 
Kraus Cynthia, 2019. Editorial. Obstetrica - La revue spécialisée des sages-femmes de Suisse 10, Numéro spécial sur 

l'intersexuation, l'identité de genre et la parentalité trans : 3 (Deutsch), 43 (Italiano), 49 (Français). 
 
Fussinger, Catherine, Cynthia Kraus et Marilène Vuille. 1998. « TVQ sur M6 ». Equinoxe. Revue de Sciences 

Humaines, 19, Numéro thématique Pornographie, sous la dir. de Michel Porret avec la coll. de Wagih Azzam, p. 
47-59.  

 
 
Ouvrages et numéros de revue 
 
Gardey, Delphine et Cynthia Kraus, Dir. 2016. Politiques de coalition : Penser et se mobiliser avec Judith Butler = 

Politics of Coalition : Thinking Collective Action with Judith Butler. Questions de genre, Seismo Verlag, 
Zürich, 284 p. (Ouvrage bilingue, tous les chapitres sont publiés en français et en anglais.) 

 
Broqua, Christophe, Catherine Deschamps et Cynthia Kraus, Dir. 2014, L'Echange économico-sexuel. Cas de figure 

34, Editions de l’EHESS, Paris, 420 p. 
 
Bovet Emilie, Cynthia Kraus, Francesco Panese, Vincent Pidoux, et Nicholas Stücklin, Guest Eds. 2013b. Numéro 

thématique « Les sciences du cerveau », Revue d'Anthropologie des Connaissances 7(3), S.A.C., 222 p.   
 
Kraus, Cynthia, Céline Perrin, Séverine Rey, Lucie Gosselin et Vincent Guillot, avec la collaboration d’Arthur 

Cocteau, Camille Lamarre, Edith Nagant, et Julien, Dir. 2008b. A qui appartiennent nos corps ? Féminisme et 
luttes intersexes. Nouvelles Questions Féministes 27(1). 
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Kraus, Cynthia, Fabienne Malbois, Saba Bahar, et Farina Fassa, Dir. 2005b. Machine, machin, truc, chose: pour du 
féminisme avec objets. Nouvelles Questions Féministes 24(1). 

 
Kraus, Cynthia, Fabienne Malbois, Françoise Messant, Gaël Pannatier et Céline Perrin, Dir. 2003b. 

Discipline/Indiscipline. La volonté de faire science? Nouvelles Questions Féministes 22(1). 
 
Delphy, Christine, Patricia Roux, Gaël Pannatier et Cynthia Kraus, Dir. 2002. Garde parentale. Prostitution. 

Nouvelles Questions Féministes 21(1).  
 
Denisart, Madeleine, Catherine Fussinger, Magali Gafner, Cynthia Kraus, Céline Perrin, et Patricia Roux. 1998. Le 

temps compté de l'égalité. Réflexions féministes. Lausanne : Collectif Femmes en grève. 
 
 
Chapitres de livre 
 
Paturel Alex, Mottier Veronique, Kraus Cynthia. 2021. Saving Sexual Science: Kinsey and American Religious-

Conservative Politics, In Giami Alain et Sharman Levinson, Dir. Histories of Sexology : Between Science and 
Politics. Palgrave MacMillan, chap. 5, pp. 81-102.  

 
Kraus, Cynthia, Véronique Mottier & Vincent Barras. 2019. La sexologie américaine made in Switzerland : naissance 

d’une clinique des troubles sexuels (Lausanne, 1950-1980). In : Martin, Hélène et Roca Marta Roca Escoda, 
Dir. Sexuer le corps. Huit études sur des pratiques médicales d'hier et d'aujourd'hui. 
Lausanne : éditions ETSL, chap. 4, pp. 69-81.  

 
Kraus, Cynthia. 2018. Comment les sciences de l’adolescence sont « tombées sur la tête ». Préface de : Gumy, 

Christel. Jeune dans sa tête. Une histoire critique du cerveau adolescent. Métis Presses, p. 13-16.  
 
Gumy Christel et Cynthia Kraus. 2018. Désirer ? Une brève histoire de la sexologie à Lausanne depuis les années 

1950. In : Gardey, Delphine et Marilène Vuille, Dir. Les Sciences du désir. La sexualité féminine de la 
psychanalyse aux neurosciences. Paris : Editions Le Bord de l'eau, Collection « Objets d’histoire », p. 71-86.   

 
Kraus, Cynthia. 2016a. What Is the Feminist Critique of Neuroscience? A Call for Dissensus Studies. In : De Vos, J. 

& E. Pluth, Dir. Neuroscience and Critique: Exploring the Limits of the Neurological Turn. Londres, 
Routledge, pp. 100-116. 

 
Kraus, Cynthia. 2016b. Comment se coaliser? Corps alliés et démocratie = What is Coalition? Bodies in Alliance and 

Democracy. In: Gardey D., Kraus C., Dir. Politiques de coalition : Penser et se mobiliser avec Judith Butler = 
Politics of Coalition : Thinking Collective Action with Judith Butler. Questions de genre, Seismo Verlag, 
Zürich, pp. 14-33 (chapitre publié en version française et anglaise).  

 
Kraus, Cynthia. 2014. Om "epistemiskt habegär" i kunskapsekonomier : Socialkonstruktionismens inte-ingenting 

[Swedish transl. of « Of 'Epistemic Covetousness' in Knowledge Economies: The Not-Nothing of Social 
Constructionism » Kraus 2005]. In: Berner B., Dussauge I. (Eds.) Kön, kropp, materialitet : Perspektiv från 
fransk genusforskning = Gender, Bodies, Materiality : Perspectives from Feminist Research in French. 
Pandora, Arkiv Förlag, Lund, pp. 221-244. 

 
Kraus, Cynthia. 2012b. Linking neuroscience, medicine, gender and society through controversy and conflict 

analysis: A “dissensus framework” for feminist/queer brain science studies. In Bluhm, Robyn, Anne 
Jacobsen, and Heidi Maibom, Dir. Neurofeminism: Issues at the Intersection of Feminist Theory and 
Cognitive Science (New Directions in Philosophy and Cognitive Science). Basingstoke, UK, Palgrave 
Macmillan, pp. 193-215.  

 
Kraus, Cynthia (Hélène Tronc, trad. de l’anglais). 2005.  Avarice épistémique et économie de la connaissance: le pas 

rien du constructionnisme social. In Rouch, Hélène, Elsa Dorlin, et Dominique Fougeyrollas, Dir. Le Corps, 
entre sexe et genre. Paris : L'Harmattan/Bibliothèque du féminisme, pp. 39-59. 

 
Kraus, Cynthia. 2001. Naked Sex in Exile: On the Paradox of the « Sex Question » in Feminism and in Science 

2000]. Republié in Wyer, Mary, Mary Barbercheck, Donna Giesman, Hatice Örün Öztürk, and Marta 
Wayne, Dir. Women, Science and Technology: A Reader in Feminist Science Studies. New York & London: 
Routledge, pp. 254-273. 

 
Kraus, Cynthia. 2000. La bicatégorisation par « sexe » à l’épreuve de la science: le cas des recherches en biologie sur 

la détermination du sexe chez les humains. In Gardey, Delphine, et Ilana Löwy, Dir. L’Invention du naturel - 
Les sciences et la fabrication du féminin et du masculin. Paris : Editions des archives contemporaines/ 
Collection Histoire des sciences, des techniques et de la médecine, dir. John Krige, pp. 187-213. 
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Traduction spécialisée (de l’anglais E.U.) 
 
Butler, Judith. 2011. Mémoires d’une jeune fille en Allemagne [article sur la réception de Gender Trouble en 

Allemagne]. In Chevalier, Catherine, et Andreas Fohr, Eds. Une anthologie de la revue Texte zur Kunst de 
1990 à 1998. Dijon : Les Presses du Réel, JRP/Ringier, pp. 280-291.  

 
Butler, Judith. 2006 [édition de poche, texte de 2005 partiellement révisé]. Trouble dans le genre. Le féminisme et la 

subversion de l’identité. Préface d’Eric Fassin. Paris: Editions La Découverte/Poche.  
 
Butler, Judith. 2005. Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion. Préface d’Eric Fassin. Paris : 

Editions La Découverte. 
 
Butler, Judith. 2005. "Préface à la seconde édition [1999]" de Judith Butler, Trouble dans le genre Le féminisme et la 

subversion de l'identité (La Découverte, 2005). Cahiers du Genre 38 : 15-42. 
 
Butler, Judith. 2003. "Les femmes" en tant que sujet du féminisme. Extraits de Judith Butler, Trouble dans le genre. 

Le féminisme et la subversion de l'identité (La Découverte, 2005; La Découverte/Poche, 2006, texte révisé). 
Raisons politiques 2(12) : 85-97. 

 
Butler, Judith. 2003. Violence, deuil, politique. Nouvelles Questions Féministes 22(1): 72-96. 
 
 
Comptes rendus 
 
Kraus, Cynthia. 2015. Sarah S. Richardson (2013). Sex Itself : The Search for Male and Female in the Human 

Genome (Chicago : Chicago University Press, 320p)., Gesnerus. Swiss Journal for the History of Medicine 
and Sciences 72 (2) pp. 339-341. 

 
Kraus, Cynthia. 2008c. Löwy, Ilana. L'Emprise du genre. Masculinité, féminité, inégalité (Paris: La Dispute/Le genre 

du monde, 2006, 276 p.). Travail, genre et sociétés 1(19) : 213-216 
 
Kraus, Cynthia. 2003. Bard, Christine, Frédéric Chauvaud, Michelle Perrot, et Jacques-Guy Petit (Eds). Femmes et 

justice pénale. XIXè-XXè siècles, (Paris: Presses universitaires de Rennes, 2002, 375p.). Nouvelles Questions 
Féministes 22(3) : 140-143. 

 
Kraus, Cynthia, Thomas Raab (trad. de l'anglais en allemand), 1998. Butler, Judith. The Psychic Life of Power. 

Theories in Subjection (Stanford: Stanford University Press, 1997, 218 p.). Springerin. Hefte für 
Gegenwartskunst Band IV, Heft 2(juin-août) : 82. 

 
 


	Curriculum Vitae
	Dr Cynthia KRAUS
	1.  carrière académique
	2. Enseignement
	2.1. Liste des enseignements structurés en SSP
	2.2. Autres responsabilités d’enseignement et initiatives pédagogiques en SSP – et – FBM
	2.3. Participation à des jurys de thèse et d’HDR

	3. Recherche
	3.1. Subsides obtenus

	2018-2020 Les déterminants sociologiques de l’offre et de la demande de chirurgie plastique génitale : réparatrice chez les femmes avec une MGF (mutilation génitale féminine( vs. cosmétique sur vulve intacte
	3.2. Réseaux scientifiques et travaux d’expertise

	2017  Comité scientifique du Colloque pluridisciplinaire international « Sexologies et théories de la sexualité/ Sexologies and Theories of Sexuality », The American University of Paris, Paris, 30-31.10.2017
	3.3. Conférences invitées et autres communications scientifiques
	7/4/2019 Université Paris Diderot - Paris 7 : conférence invitée, « L’invention d’une sexologie américaine made in Switzerland : l’invention d’une clinique des troubles du désir à Lausanne et région (années 1950-1980) », séminaire 2018-2019 du CEDREF,...


	7/3/2019 Université de Genève : conférence invitée, « Intersexuation : notions et prise en charge », Sciences Sexes Identités – Projet de Formation Continue organisé par le Bioscope, Partenaires : UNIGE - DIP - HUG - IUFE - SSEJ
	30-31/11/2017 The American University of Paris, conference paper : « La réception de Masters & Johnson en Suisse : naissance d’une clinique des troubles sexuels (Lausanne, 1950-1980) » (avec V. Mottier et V. Barras). Colloque international « Sexologie...
	16/11/2017  Centre en Etudes Genre, UNIL : participation à Table ronde autour de l’ouvrage Politiques de coalition. Penser et se mobiliser avec Judith Butler (2016), dir. Delphine Gardey (UNIGE) et C. Kraus (UNIL). Discutant(e(s : Eléonore Lépinard e...
	3/10/2016 Musée de la Main, UNIL et CHUV, conférence invitée : « Reflections on ‘gender’ in medical training and team building to improve standards of care for intersex people in Lausanne (since 2005) » (avec Dr Meyrat). Workshop Considering « mutatio...

	27-28/11/2015 Medizinische Universität Wien, conference paper : « Gender Dysphoria With and Without a DSD: A Psychiatric Diagnosis for What and for Whom? ». European Network for Psychosocial studies in intersex/DSD (EuroPSI), 2nd Annual Meeting.
	3.4. Travaux de vulgarisation et de culture scientifique
	9/11/2017 RTS, invitée de Forum : « L'Allemagne pourrait reconnaître officiellement un troisième sexe ».

	3.5. Invitations de chercheur(e(s à l’UNIL
	3.6. Organisation de colloques, de sessions et de séminaires de recherche
	3.7.  Encadrement de travaux et formation de la relève en Suisse et à l’étranger
	15/3/2018 Journée d'étude de la PlaGe consacrée aux recherches menées à l'Unil qui adoptent une perspective de genre. Discutante invitée de : Izel Demirbas, doctorante, Institut des Humanités en Médecine IHM (FBM/CHUV). The women doctors and the "weak...

	4. ADMINISTRATION ET SERVICES A LA COMMUNAUTE
	4.1. Responsabilités de direction et gestion de collaborateurs/trices
	4.2. Autres services à l’institution
	4.3. Soutien à nos collègues de Turquie signataires de la pétition « Academics for Peace »

	5. Publications

