
Etudes genre 2015-2016 
 Cours général - Le vendredi, de 10h15 à 12h, salle A 206 (Uni Bastions - Aile Jura) 

 

 
« Tarzan finds a son ! » de Richard Thorpe, 1939 

Histoires de familles en tout genre : 
Filiation, parenté et parentalités II 

  
 

18 septembre : Yasmina Foehr-Janssens : Introduction (faire des histoires en famille, parenté, conflit et espace 
politique)  

 
25 septembre :  Agnès Vannouvong : Fiction et famille 
 
2 octobre :  Daniel Barbu (Université de Berne) : Jésus le bâtard : genre et sexe dans l’Evangile selon les Juifs 
 
16 octobre :  Martin Rueff : "Bonne mère", "Père barbare et dénaturé" : qu’est-ce qu’un lien familial ? (Rousseau, 

Julie ou la Nouvelle Héloïse) 
 
23 octobre :  Maya Todeschini : Mais où est passé Freud ? Pathologies liées au lien mère-fils au Japon 
 
30 octobre : Erzsi Kukorelly : Orphelinage et agency dans le roman féminin au XVIIIe siècle en Angleterre 
 
13 novembre :  Massimo Danzi : Leon Baptiste Alberti et la "construction" de l'espace familial dans l'Italie du XVe siècle 
 
20 novembre :  Valérie Cossy (Université de Lausanne) : Mettre à nu les impensés pour écrire la filiation autrement : 

les ressources féministes de l’écriture romanesque selon Alice Rivaz 
 
27 novembre :  Brigitte Roux : Des pères en quarantaine : image de la sainte parenté à la fin du Moyen-Age 
  
4 décembre :  Céline Bessière (Université Paris-Dauphine) : Quand les couples font les comptes à l’ombre du droit : 

une analyse intersectionnelle des enjeux économiques des séparations conjugales 
 
11 décembre :  René de Ceccatty : Le poids et la puissance de la bâtardise: le salut par l'écriture chez Violette Leduc 
 
18 décembre :  Discussion sur les travaux des étudiants 
 

Ouvert à tous les étudiant-e-s de la Faculté des Lettres 
 

N. B. Ce cours fait partie d’un module Etudes Genre (BA, MA) qui peut être validé comme module à option BA15 ou MA4-5, ou comme module libre BA7. Le module 
peut aussi être validé dans le cadre de certains plans d’études. 
 

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


