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C’est seulement ces dernières
années que l’Académie des
sciences juridiques et sociales
de
l’espace
francophone
suisse a commencé
à s’interroger sur
les apports d’une
analyse genrée du droit aussi
bien au niveau de la recherche
que de la formation de la
relève. Cette approche s’est développée
de manière transversale et dans différents
domaines académiques, notamment en anthropologie juridique, dans les
legal gender studies et en sociologie du droit. La pratique des tribunaux
de l’espace romand a également dû faire face à des cas concrets liés aux
questions de genre et des sexualités, interrogeant ainsi les pratiques des
juges et des avocat·e·s. La perspective de genre et des sexualités en droit
reste cependant encore à explorer dans la recherche comme dans les salles
d’audience.
Lors de cette table ronde, des professionnel·le·s et académicien·ne·s qui
recourent à la perspective de genre et des sexualités en droit dans leur
pratique et recherche juridique s’interrogeront sur deux axes principaux:
comment intégrer dans le cursus d’études en droit la perspective de genre
et des sexualités? Comment la perspective de genre et des sexualités se
décline dans la profession de juriste?
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