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Contexte et objectif du prix 

Prof. Dr Brigitte Schnegg a dirigé le Centre interdisciplinaire d’Etudes Genre de l’Université de Bern 
(IZFG) jusqu’à sa mort soudaine au printemps 2014. Elle a été co-fondatrice du réseau suisse visant à 
établir les Etudes Genre dans les université suisses et co-présidente de la nouvelle Société suisse 
d’Etudes Genre (SSEG) dès son lancement en 2010. Brigitte Schnegg s’est toujours engagée dans 
l’analyse critique des inégalités sociétales, mais il lui tenait également à cœur de s’impliquer 
politiquement, de faire bouger les choses. Ce Prix a été instauré afin d‘honorer son souvenir. 

Le Prix récompense des travaux scientifiques d’excellence dans le domaine des Etudes Genre en 
Suisse qui contribuent de manière significative à analyser et à faire évoluer la situation 
sociopolitique. 

Exigences au niveau du contenu : 

• Le travail a une orientation spécifique sur le genre ou peut être thématiquement attribué aux 
études sur le genre. 

• Le travail démontre un haut degré de qualité scientifique et a une pertinence pratique. 

Exigences formelles : 

• Les travaux scientifiques (article, chapitre de livre, monographie, thèse de doctorat, 
habilitation) publiés (respectivement défendus dans le cas d’une thèse ou d’une habilitation) 
au cours des deux années précédant la publication de cet appel peuvent être soumis. 

• L’appel est ouvert pour de jeunes chercheur*es (au sens académique du terme) qui se 
trouvent en début/milieu de carrière.  

• Les soumissions doivent être faites par des scientifiques actif*ves dans le domaine des 
Etudes Genre en Suisse ou dont les activités scientifiques sont en lien avec la Suisse. 

• Les travaux soumis peuvent être rédigés dans l’une des langues nationales ou anglais. 
• Les travaux peuvent être soumis par les auteur*es ell*eux-mêmes ou par des tiers. 

 

Le prix, doté de CHF 2'000.-, sera remis lors de l’Assemblée des membres de la Société suisse 
d’Etudes Genre (SSEG) le 3 novembre 2023. 

 

Les documents suivants doivent être envoyés sous forme de fichiers PDF à info@genregeschlecht.ch 
jusqu’au 31 mai 2023: 

• Long abstract (max. 3 pages standard) : résumé du travail et description de la pertinence du 
travail pour les Etudes Genre. 

• Le travail soumis au prix. 
• Un court CV de l’auteur*e avec la liste des publications. 


