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INTÉGRER LE GENRE DANS LES DISPOSITIFS DE RECHERCHE QUALITATIFS ET 
QUANTITATIFS 

 

ATELIER ORGANISÉ EN COLLABORATION ENTRE LE PROGRAMME DOCTORAL LIVES 
ET LE SECTEUR ÉGALITÉ DE LIVES.  

Informations générales 

Date :  2 novembre 2015 

Lieu :  Université de Lausanne 

Bâtiment Amphipôle  

Salle 315.1 

1015 Lausanne 

Frais :  Les frais de participation, de transport et les repas des participant-e-s inscrit-e-s sont prise en charge par le 
PRN LIVES. Les frais de transports sont remboursés sur la base du tarif CFF en 2

e
 classe. 

 

Armelle Testenoire - Repérer les rapports de genre lors du recueil et de l’analyse de récits de vie  

L’objectif de cette demi-journée est d’identifier l’effet des rapports de genre lors de la réalisation de recherches 
qualitative portant sur les parcours de vie. Un premier temps sera consacré à l’analyse de l’imbrication des 
rapports de genre et de classe et des difficultés à identifier leurs effets respectifs. La réflexion portera ensuite sur 
les effets de la situation d’enquête, en particulier le sexe de l’enquêtrice, et la mise en place de dispositifs 
susceptibles de cerner  les effets spécifiques du genre. L’analyse s’appuiera sur des enquêtes menées par récits 
de vie croisés auprès des deux membres d’un même couple pour mettre en évidence l’intérêt de ce dispositif 
méthodologique. Il permet notamment de mettre en évidence la manière dont la division sexuée structure les 
expériences des femmes et des hommes, la sélectivité de leur mémoire ainsi que leur expressivité. 

 

Lavinia Gianettoni - Indicateurs de genre dans les enquêtes.  

L’objectif de cette demi-journée est de réfléchir à l’utilisation des méthodes quantitative, et plus particulièrement 
des enquêtes par questionnaire, lorsque l’on réalise des recherches dans une perspective de genre. Nous allons 
aborder cette question en partant du présupposé d’une complémentarité entre approches quantitatives et 
qualitatives. Tout en adoptant une attitude critique vis-à-vis des méthodes basées sur une logique positiviste 
traditionnelle, il s’agira de réfléchir à la manière dont des instruments tels que les enquêtes par questionnaires 
standardisés peuvent contribuer à l’analyse des processus de (re)production des inégalités entre les sexes. Une 
attention particulière sera accordée aux procédures de construction d’indicateurs de genre et à leurs finalités. 

La deuxième partie du cours sera dédiée à des illustrations pratiques de construction d’indicateurs de genre visant 
à dénaturaliser les catégories de sexe. Nous travaillerons sur des bases de données qui abordent deux 
thématiques distinctes : l’imbrication du sexisme et du racisme (données MosaiCH), et la transgression des 
normes de genre dans les trajectoires de formation (données TREE, TRansition entre l’Ecole et l’Emploi). Un des 
objectifs de cette deuxième partie est d’aboutir à des discussions avec les participant-e-s sur la potentielle utilité 
des enquêtes existantes pour leurs propres travaux, ainsi que sur les limites de ces instruments et la nécessité de 
les articuler avec d’autres méthodes, notamment qualitatives. 
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Programme, 2 novembre, 2015 (Bâtiment Amphipôle, Salle 315.1) 

 

08.45 - 9.00 :  Café d’accueil  

 

09.00 - 10.30 :  Intervention d’Armelle Testenoire (1ère partie) 

 

10.30 - 11.00 :  Pause-café 

 

11.00 - 12.30 :  Intervention d’Armelle Testenoire (2ème partie) 

 

12.30 - 14.00 :  Repas en commun 

 

14.00 - 15.30 :  Intervention de Lavinia Gianettoni (1ère partie) : Présentation des enjeux liés à l’adoption d’une 
perspective de genre dans l’analyse des données d’enquête  

 

15.30 - 16.00 :  Pause-café 

 

16.00 - 17.30 :  Intervention de Lavinia Gianettoni (2ème partie) : Exemples tirés des données d’enquête 
(MosaiCH, TREE) et discussions avec les participant-e-s. 

 

Intervenantes : 

Armelle Testenoire, Dysola, Université de Rouen (France)  armelle.testenoire@univ-rouen.fr 

Lavinia Gianettoni, ISS et PRN LIVES, Université de Lausanne  Lavinia.Gianettoni@unil.ch 

 

Coordination du Programme Doctoral LIVES et du Secteur égalité de LIVES 

Fagot Delphine  delphine.fagot@unige.ch 

Bonvin Jean-Michel  Jean-Michel.Bonvin@unige.ch 

Kradolfer Sabine  sabine.kradolfermorales@unil.ch 

Fassa Farinaz  farinaz.fassarecrosio@unil.ch 

 

Liste des participant-e-s 
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