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LES PARTENAIRES

Créée en 1999, Travail, genre et sociétés
est publiée depuis dix ans par les éditions
La Découverte. Elle est domiciliée à
l’Université de Paris, au Cerlis :
45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris
Elle est accessible en ligne sur le portail
Cairn en français et en anglais :
https://www.cairn.info/revue-travailgenre-et-societes.html

17 rue de la Sorbonne - 75005 Paris
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À l’occasion de ses vingt ans, la revue Travail, genre et sociétés organise un
colloque pour échanger autour de son projet intellectuel, résumé dans les
trois mots de son titre :
• Le travail, qui n’est pas un domaine spécialisé de
recherche, mais notre fil rouge pour lire le statut
des femmes et des hommes dans la société.
• Le genre, toujours présent quelle que
soit son appellation (différence des sexes,
masculin/féminin, rapports sociaux de
sexe, domination masculine, intersectionnalité…), car la revue n’est pas celle
d’une école et chaque auteur·e choisit le
concept qui lui convient.
• Les questions de société, qui nous
semblent cruciales au regard du genre,
même sans lien direct avec le travail : le revenu universel, la gestation pour autrui, la parité
en politique, les allocations familiales, la prostitution, l’avortement, etc.
Le colloque, tout comme la revue, est ouvert aux chercheur·e·s, universitaires, enseignant·e·s, étudiant·e·s, mais aussi aux syndicalistes, aux membres d’associations féministes ou de l’administration, aux
élu·e·s et représentant·e·s de la société civile. Il valorise la confrontation
entre options théoriques diverses, la pluridisciplinarité et la comparaison internationale qui permet de resituer les inégalités de sexe et de genre dans
des configurations sociétales diverses.
À Travail, genre et sociétés nous défendons l’idée qu’il faut écrire pour être
lu·e·s au-delà des frontières de notre univers professionnel.

9H00

ACCUEIL

9H30

OUVERTURES

PAUSE

14H30
15H45

SESSION 3 : PARCOURS, PORTRAITS ET FIGURES
Sous la responsabilité de Clotilde Lemarchant (Université de Lille, Clersé),
Margaret Maruani (CNRS, Cerlis), Hyacinthe Ravet (Sorbonne Université,
IReMus)
La rubrique « Parcours » de la revue a proposé au fil des années une
mosaïque de portraits qui, à travers les vies de pionnières du féminisme ou
de la recherche, ou encore d’ouvrières, de migrantes, d’artistes, livrent une
vision de la place des femmes et des hommes dans la société. Ces portraits
sont réunis dans l’ouvrage Les féminismes au travail, dont ce colloque offre
un avant-goût. Des extraits seront mis en voix par la comédienne Eva Byele.

16H00
18H00

SESSION 4 : DÉBATTRE ET AGIR
Sous la responsabilité de Nicole Mosconi (Université Paris-Nanterre),
Sophie Pochic (CNRS, CMH), Delphine Serre (Université de Paris, Cerlis)
Des lecteurs et lectrices engagées autour des questions d’égalité dans
des syndicats et des associations féministes, puis des enseignanteschercheures de différents pays témoigneront des usages des savoirs
diffusés par la revue dans leurs combats, leurs enseignements et leurs
domaines de recherche respectifs.

• Alain Tallon, Doyen de la Faculté de lettres de Sorbonne Université
• Olivier Martin, directeur du Cerlis, Université de Paris
10H00
10H45

SESSION 1 : UNE REVUE QUI S’ENGAGE
Sous la responsabilité de Clotilde Lemarchant (Université de Lille, Clersé),
Margaret Maruani (CNRS, Cerlis), Hyacinthe Ravet (Sorbonne Université,
IReMus)
• Margaret Maruani (fondatrice de Travail, genre et sociétés)
Une histoire qui dure
• Hyacinthe Ravet et Clotilde Lemarchant (directrice et directrice-adjointe
de la revue depuis 2018)
Le travail, un fil rouge pour penser le genre
• François Gèze, Stéphanie Chevrier (Éditions La Découverte) et Marc
Minon (Cairn)
Publier une revue sur le genre : quels défis ?

11H00
13H00

Première table ronde « Lectures militantes, voix internationales »
• George Arnauld (militante féministe martiniquaise)
• Charlotte Bienaimé (documentariste radio Arte et France Culture)
• Annick Coupé (ancienne syndicaliste Solidaires, secrétaire générale d’ATTAC)
• Maryse Dumas (syndicaliste CGT, ancienne vice-présidente de la
délégation aux droits des femmes à l’égalité du CESE)
• Souad Triki (économiste féministe militante tunisienne)

SESSION 2 : OUVRIR DES BRÈCHES
Sous la responsabilité de Marlaine Cacouault-Bitaud (Université de
Poitiers, Gresco), Fanny Gallot (Université Paris Est Créteil, CRHEC),
Jacqueline Laufer (HEC-Paris), Rachel Silvera (Université Paris-Nanterre)
L’objectif de cette session est de porter un regard à la fois rétrospectif
et prospectif sur les thèmes fondateurs et permanents de la revue, ainsi
que sur les plus récents. Différentes générations du comité de rédaction
échangeront autour de thèmes clés.
• Marlaine Cacouault-Bitaud (Université de Poitiers, Gresco)
Formation, professions et genre
• Fanny Gallot (Université Paris Est Créteil, CRHEC)
Travail et intersectionnalité
• Delphine Gardey (Université de Genève, Institut des études genre)
Corps, sexualité et maternité
• Jacqueline Laufer (HEC-Paris)
L’émergence du concept de l’égalité professionnelle
• Monique Meron (Insee)
Les catégories sociales à l’épreuve du genre
• Marion Paoletti (Université de Bordeaux, Centre Emile Durkheim)
Le politique et la politique
• Rachel Silvera (Université Paris-Nanterre)
L’angle mort des politiques publiques

Deuxième table ronde « Enseigner le genre, un sport de combat ? »
• Tania Angeloff (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IEDES)
• Laura Lee Downs (Institut universitaire européen de Florence, EHESS, CRH)
• Alban Jacquemart (Université Paris Dauphine, Irisso)
• Bila Sorj (Université fédérale de Rio de Janeiro)
18H00
18H30

QUOI DE NEUF DEPUIS VINGT ANS ?
TÉMOIGNAGE D’UNE COMPAGNE DE ROUTE
Michelle Perrot (Université Paris Diderot)

19H00
20H00

YMELDA EN CONCERT POUR L’ÉGALITÉ
Foisonnements : chants d’Haïti et d’ailleurs
Amphi Richelieu - Sorbonne

Inscription obligatoire ICI
Adresse mél du colloque : colloque.20.ans.tgs@gmail.com
Site de Travail, genre et sociétés : http://www.travail-genre-societes.com/

Réseau de recherche international et plurdisciplinaire
«Marché du travail et genre »

PROGRAMME

13H00
14H30

