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Thèmes de recherche  

 
Histoire sociale de la médecine (XIXe-XXe) 
Critique féministe des sciences, sociologie du genre et des sexualités, épistémologies féministes 
Histoire des masculinités et de la virilité 
Histoire et sociologie du corps : corps et santé ; corps et techniques  

 
Formation 

 
2016 –  Doctorat en Etudes genre à l’Université de Genève : Quelle andrologie ? 

Savoirs et pratiques médicales du masculin en France et en Suisse 
romande (XIXe-XXe siècles)  
Direction de thèse : Delphine Gardey (UNIGE) et Vincent Barras 
(UNIL/CHUV) 

 
2014-2016  Master en Etudes genre, Université de Genève : Normaliser ou 

pathologiser le sexe ? Les représentations des sexualités masculines à 
l’épreuve des controverses de l’hébéphilie et du trouble paraphilique 
coercitif dans le DSM-5. 

 Direction de Delphine Gardey (UNIGE).  
 

2013-2014   Année d’échange académique à Lappeenranta University of Technology 
(Finlande).  

 
2011-2014  Licence Langues Etrangères Appliquées (LEA) à l’Université de Savoie, 

(France). 
 

 
Activités professionnelles  

 
Sept. 2016 – Assistante-doctorante à l’Institut des Etudes genre de l’Université de 

Genève (70%). 
 
Juin-Juillet 2016 Assistante à l’Institut des Etudes genre de l’Université de Genève (20%) 
 
Janvier-Juin 2016 Assistante de recherche pour l’ONG lausannoise Norlha (20%)  

 
 

Enseignements  
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Genre et construction sociale des corps et des sexualités, séminaire de Bachelor (84 étudiant-e-
s) co-enseigné avec Lorena Parini (6 ECTS), Automne 2017, Université de Genève.  

Tutorat  
Genre, corps et biomédecine, séminaire de Master en Etudes genre (Resp. Delphine Gardey), 
Université de Genève, automne et printemps 2017. 
Inégalités en tout genre, cours de Bachelor, Université de Genève, printemps 2017 et 2018. 
 

Interventions ponctuelles  
Différence de sexe et sexualité à l’époque contemporaine (avec Marilène Vuille), cours de Bachelor 
« Inégalités en tout genre. Histoires, politique, société », Université de Genève, le 12 avril 2018. 
Médecine et technologies du sexe/genre. Masculin et masculinités, séminaire de Master en 
Etudes genre, « Genre, corps et biomédecine » (Resp. Delphine Gardey), le 23 novembre 2017. 
« La construction sociale et médicale du masculin et du féminin », intervention dans le 
MOOC Genre: quels enjeux ? Violence, globalisation, biomédecine, sexualités, semaine 4, 
chapitre « Les frontières contemporaines du sexe et du genre ». 
https://www.coursera.org/learn/genre/home/welcome  
Les toilettes ont-elles un genre ?, cours de sensibilisation à la perspective de genre à l’occasion 
de la journée internationale des toilettes, Ecole de Commerce Aimée-Stitelmann, Genève, 2 
décembre 2016. 
La construction scientifique des savoirs sur les sexualités « déviantes » et « criminelles ». Les 
controverses de l’hébéphilie et du trouble paraphilique coercitif dans le DSM-5, séminaire de 
Bachelor, « Genre et construction sociale des corps et des sexualités » (Resp. Lorena Parini et 
Laura Piccand), Université de Genève, le 4 novembre 2016. 

 
 
Communications à des colloques, congrès, journées d’étude 

 
Medicalizing Male Sexual Deviance? An Analysis of the Hebephilia and Paraphilic Coercive 
Disorder Controversies in DSM-5, 17th biennal conference of the European Society for Health 
and Medical Sociology, les 7 et 8 juin 2018, à Lisbonne (Portugal).  
"Eunuques naturels" et "invertis artificiels": les corps masculins au prisme de l'endocrinologie 
sexuelle au début du XXème siècle, Séminaire Médecine en contextes : savoirs, pratiques, 
théories, Institut des Humanités en Médecine, le 31 mai 2018 à la Bibliothèque de l’IEH2, 
Genève (Suisse). 
Analyse de controverses et critique féministe des sciences : le cas des paraphilies dans le DSM-5, 
séminaire CUSO « What do ANTs do ? Comment s’approprier la théorie de l’acteur-réseau ? », 
17 au 19 avril à Ovronnax (Suisse).  
Le corps des hommes comme enjeu de savoirs. Regards croisés sur une pratique de recherche, 
Journée d’étude, « Arranger/déranger » organisée par le laboratoire Litt&Arts, les 9 et 10 avril 
2018 à l’Université Grenoble-Alpes (France).   
‘Unsexed’ or ‘Feminine’ Bodies? Eunuchs and Medical Discourses on Masculinity and Sex in Early 
20th century France and Switzerland, colloque interdisciplinaire, « Imagining the Body in 
France and the Francophone World», les 19 et 20 janvier 2018 à l’Université de Birmingham, 
(Royaume-Uni).  

https://www.coursera.org/learn/genre/home/week/4
https://www.coursera.org/learn/genre/home/welcome
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Soigner le masculin. Savoirs et pratiques médicales du corps des hommes (XIXe-XXe), Festival 
Universitaire Genre & Egalité (FUGE), le 4 avril 2017, Université de Genève (Suisse). 

 
Publications 

 
(soumis) « Sexualités en controverse : la pathologisation du viol et de l’hébéphilie dans le 
DSM-5 », Genre, sexualité et Société.  
Theory in Practice/Practice in Theory, (avec Nelia Matusovskaia, Maria Mathew and Rishav 
Thakur), Collection d’essais des étudiant-e-s de l’Institut de Hautes Etudes Internationales et 
du Développement (IHEID), Genève. [auto-édition]  

 
 
Organisation de conférences et de modules doctoraux  
 
Epistémologies féministes et production de savoirs, atelier doctoral  CUSO, Université de 
Genève, les 3 et 4 mai 2018.  
Gendering Humanitarian Knowledge. Global Histories of Compassion from the mid-nineteenth-
century to the present, Université de Genève, les 20 et 21 avril 2018  
‘La politique des ventres’ Journée d’étude transdisciplinaire autour de la gestion des corps 
reproducteurs, Université de Genève, Cinéma du Spoutnik, le 6 mars 2018.  
Mouvoir, se mouvoir, émouvoir. Polysémies féministes, noires et décoloniales du mouvement 
(coordination), Université de Genève, les 27 et 28 mars 2017. 
 

 
Formations doctorales 
 
What do ANTs do ? Comment s’approprier la théorie de l’acteur-réseau ? Ecole doctorale en 
sociologie, Ovronnax, 17-19 avril 2018.  
Thesis Writing Workshop, Programme transversal de développement des compétences 
génériques, 22-23 juin 2017. 
 

 
Récompenses et prix 
 
Lauréate du fonds Maurice Chalumeau dans la catégorie « junior » récompensant une recherche 
scientifique faite sur la sexualité pour le mémoire de Master, Normaliser ou pathologiser le sexe ? 
Les représentations des sexualités masculines à l’épreuve des controverses de l’hébéphilie et du 
trouble paraphilique coercitif dans le DSM-5, 2017. 

 
 

Langues 
 
Français : langue maternelle (C2) 
Anglais : courant (C1) 
Espagnol : lu bon niveau parlé / écrit (B2) 
Finnois et russe : débutant (A1) 


