
Master de spécialisation en études de genre 2018-2019 – Promoteur·rice·s et lecteur·rice·s de mémoire 
 
 

1 
 

Master de spécialisation en études de genre 2018-2019 
Liste des promoteurs et promotrices de mémoire 

 

Les domaines d’expertise et les champs de recherche référencés s’ajoutent aux dimensions « Genre » et/ou « Sexualité ». 

 

Nom Contact Mots clés 

Bocquier Philippe philippe.bocquier@uclouvain.be Migration, santé, mortalité, analyse quantitative des biographies (event history analysis) 

Andrin Muriel Muriel.Andrin@ulb.ac.be Cinéma, art contemporain, représentations, pornographie 

Baye Ariane Ariane.Baye@uliege.be  

Bergilez Jean-Didier Jean-Didier.Bergilez@ulb.ac.be Absent jusqu'en janvier 2019 

Berliner David David.Berliner@ulb.ac.be  

Bernard Diane diane.bernard@usaintlouis.be Droit belge et féminisme, droit international et féminisme, théorie du droit, philosophie du droit. 

Botbol Mylène mylene.botbol@uclouvain.be Genre et bioéthique, Genre et violence, Genre et identité sexuée, Genre et capabilisation 

Bousmar Eric 
eric.bousmar@usaintlouis.be 

Culture, société, anciens Pays-Bas (14e-18e s.) & Belgique, cour de Bourgogne (14e-16e s.), 
enjeux mémoriels (19e-21e s.) 

Bragard Véronique veronique.bragard@uclouvain.be Genre et littérature, décolonisation, utopie/dystopie 

Bribosia Emmanuelle Emmanuelle.Bribosia@ulb.ac.be  

Caeymaex Florence F.Caeymaex@uliege.be 
Philosophie politique contemporaine, éthique, santé, pouvoir, norme (dimensions genre et 

sexualité) 

Casini Annalisa annalisa.casini@uclouvain.be Genre et travail, plafond de verre, métiers du care, stéréotypes de genre et sexismes 

Charlier Sophie sophie.charlier@uclouvain.be 
Genre et développement rural (pratiques d'économie solidaire), empowerment, résilience des 

femmes aux changements climatiques (agroécologie) 

Cormann Grégory Gregory.Cormann@uliege.be 
Pensée française contemporaine, existentialisme, Simone de Beauvoir, Françoise Collin, revues 

féministes 

Cornet Annie Annie.Cornet@uliege.be 
Genre (égalité professionnelle F/H, gendermainstreaming et genderbudgeting, entrepreneuriat 

féminin, équité salariale, plafond de verre, égalité dans les pays du sud (RDC et Bénin 
notamment), Politique égalité entreprises France/Québec 
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D’Amore Salvatore Salvatore.DAmore@ulb.ac.be 
Same-sex coparenting, surrogacy among LG couples, transition to same-sex parenthood, 

attitudes toward LG 

De Broux Pierre-Olivier pierre-olivier.debroux@usaintlouis.be Histoire des droits de l'homme, histoire des droits des femmes, histoire du féminisme 

De Cock Barbara barbara.decock@uclouvain.be Analyse de discours, discours numériques, monde hispanophone 

De Munck Jean jean.demunck@uclouvain.be  

Degavre Florence 
florence.degavre@uclouvain.be 

Socio-économie (économie sociale, entreprises sociales); politiques sociales, régimes de care; 
pratiques du soin, care; mouvements féministes 

Deleixhe Martin (incertain) 
martin.deleixhe@usaintlouis.be 

Théories de la démocratie, politique européenne, politiques migratoires (dans ses relations avec 
le genre) 

Delruelle Edouard 
E.Delruelle@uliege.be 

Etat social, socialisme; discriminations raciales; théorie du droit et théorie politique (sous l'angle 
des conflits, luttes, divisions, etc.) 

Demoulin Stéphanie stephanie.demoulin@uclouvain.be  
Despret Vinciane V.Despret@uliege.be  
Dister Anne anne.dister@usaintlouis.be  
Fallon Catherine Catherine.Fallon@uliege.be Analyse et évaluation des politiques publiques, administration publique, gouvernance du risque 

Fierens Jacques jacques.fierens@uclouvain.be  

Franssen Abraham abraham.franssen@usaintlouis.be  
Fresnoza-Flot Asuncion Asuncion.Fresnoza@ulb.ac.be Migration, mobilité, mixité conjugale 

Frogneux Nathalie nathalie.frogneux@uclouvain.be Philosophie, justice, égalité, famille, couple 

Gallus Nicole Nicole.Gallus@ulb.ac.be Procréation, filiation, questions d'état civil (transidentité, …) 

Gavray Claire cgavray@uliege.be Emploi, famille, trajectoires de vie, adolescence, délinquance et marginalités 

Grandjean Nathalie nathalie.grandjean@unamur.be Philosophie féministe, éthique, éthique du care, éthique du numérique, corps 

Gravet Catherine catherine.gravet@gmail.com Littérature francophone (histoire et analyse), mythocritique, traductologie 

Guiderdoni Agnès 
agnes.guiderdoni@uclouvain.be 

Année sabbatique (littérature française du XVIIe siècle, femmes écrivaines au XVIIe siècle, 
femmes mystiques) 

Guittet Emmanuel-Pierre 
emmanuel-

pierre.guittet@usaintlouis.be Conflits, violence politique, terrorisme, radicalisation 

Hambye Philippe philippe.hambye@uclouvain.be 
Langage et genre (marquage du genre dans les façons de parler); analyse critique du discours sur 

le genre, la sexualité; genre et accès différencié aux compétences langagières (littératie, 
rhétorique) 

Heenen-Wolff Susann susann.wolff@uclouvain.be Approche psychologique des phrénomènes "Trans" 
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Henneau Marie-Elisabeth mehenneau@uliege.be 
Eglises chrétiennes et rapports de genre; Accès des femmes au savoir (XVIIe-XVIIIe s.); Querelle 

des femmes (XVe-XVIIIe s.); Vie religieuse féminine (époque moderne) 

Husson Jean-François jean-francois.husson@uclouvain.be Gender budgeting 

Klein Olivier Klein.Olivier@ulb.ac.be  

Lagerwall Anne Anne.Lagerwall@ulb.ac.be Absente jusqu'en juin 2019 

Laurent Pierre-Joseph pierre-joseph.laurent@uclouvain.be 
Apparences physiques, familles à distances, sexualité et rapports sociaux, anthropologie de la 

parenté 

Lauro Amandine Amandine.Lauro@ulb.ac.be Histoire, colonisation, Afrique 

Lemaître Andreia andreia.lemaitre@uclouvain.be 

 

Lesch Walter walter.lesch@uclouvain.be  

Licata Laurent Laurent.Licata@ulb.ac.be  

Loriaux Stéphanie Stephanie.Loriaux@ulb.ac.be  

Louckx Audrey Audrey.LOUCKX@umons.ac.be  Littérature, non-fiction, authenticité, témoignage 

Marquet Jacques jacques.marquet@uclouvain.be Comportements sexuels, VIH-sida, normes sexuelles, rapport au corps 

Martinus Claire Claire.MARTINUS@umons.ac.be 
Anthropologie de la parenté/sociologie de la famille - mariage et pratiques matrimoniales; genre 

et corps; anthropologie de l'Asie : aire culturelle Inde - Népal - Pakistan 

Mazzocchetti Jacinthe jacinthe.mazzocchetti@uclouvain.be  

Merla Laura laura.merla@uclouvain.be Année sabbatique 

Michel Quentin qmichel@uliege.be  

Mostaccio Silvia 
silvia.mostaccio@uclouvain.be 

Genre et histoire; genre, histoire et religion; masculinités et féminités dans la vie religieuse; 
représentations genrées du passé (films, romans) 

Nahavandi Firouzeh Firouzeh.Nahavandy@ulb.ac.be Islam, Iran, Turquie, Afghanistan 

Orsini Amandine (maximum 1) amandine.orsini@usaintlouis.be Relations internationales, négociations internationales, organisations internationales 

Ouali Nouria (maximum 1) Noria.Ouali@ulb.ac.be Travail et genre 

Paternotte David David.Paternotte@ulb.ac.be Sexualité, LGBT, mouvements sociaux, conservatisme 

Paulis Chris C.Paulis@uliege.be  
Pezeril Charlotte charlotte.pezeril@usaintlouis.be Anthropologie, IST-VIH/sida, discrimination, santé sexuelle, Islam 

Pieron Julien Julien.Pieron@uliege.be  
Piette Valérie Valerie.Piette@ulb.ac.be  

mailto:andreia.lemaitre@uclouvain.be
mailto:Audrey.LOUCKX@umons.ac.be
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Razy Elodie Elodie.Razy@uliege.be 

Anthropologie (Afrique, Europe, Mexique), Enfance (modelage social, symbolique et corporel des 
identités), Migration (excision, mariages précoces contraints, éducation), Procréation 

(conception, grossesse, naissance, soins), Parenté et parentalités (filiation, maternité/paternité, 
fonctions parentales) 

Reynaert Christine christine.reynaert@uclouvain.be  

Rizzi Ester Lucia 
ester.rizzi@uclouvain.be 

Conséquences de la parentalité, partage des tâches domestiques, préférences pour le genre de 
l'enfant, bonheur et genre, Europe/Asie 

Rorive Isabelle Isabelle.Rorive@ulb.ac.be  

Rosier Laurence Laurence.Rosier@ulb.ac.be Discours, sexisme, insulte 

Roskam Isabelle isabelle.roskam@uclouvain.be Parentalité, famille, développement enfant 

Sepulchre Sarah 
sarah.sepulchre@uclouvain.be 

Culture médiatique, culture populaire, séries, transmédias, médias, représentations genrées, 
stéréotypes, pratiques culturelles des usagers, pratiques des professionnel-le-s de la culture 

Servais Véronique v.servais@ulg.ac.be Anthropologie de la communication, études de terrain. 

Staquet Anne anne.staquet@umons.ac.be  Philosophie, époque moderne, Georges Bataille, Sade 

Van Cauwenberge Geneviève gvancauwenberge@uliege.be  
Van Haeperen Françoise francoise.vanhaeperen@uclouvain.be Histoire de l'antiquité 

Van Hemelryck Tania tania.vanhemelryck@uclouvain.be littérature médiévale, édition critique de textes littéraires, autrices (Moyen Âge et Renaissance) 

Vanderborght Yannick 
(maximum 1) yannick.vanderborght@usaintlouis.be  
Vanderpelen Cécile Cecile.Vanderpelen@ulb.ac.be  
Vielle Pascale pascale.vielle@uclouvain.be Année sabbatique 

Vrielink Jogchum jogchum.vrielink@usaintlouis.be Discrimination en l'approche juridique du sexisme 

Wattier Stéphanie stephanie.wattier@unamur.be Droit et genre, égalité et non-discrimination, libertés publiques 

Willems Geoffrey geoffrey.willems@uclouvain.be 
Genre et orientation sexuelle en droit de la personne; genre et orientation sexuelle en droit de la 

famille; régulation juridique de la procréation assistée 

Yepez Del Castillo Isabel isabel.yepez@uclouvain.be Genre et éducation supérieure, migration et familles transnationales 

Yzerbyt Vincent vincent.yzerbyt@uclouvain.be Relations intergroupes, stéréotypes, préjugés, discrimination 

Zanone Damien damien.zanone@uclouvain.be Littérature, langue, arts, représentations 

mailto:anne.staquet@umons.ac.be

