
La revue
Travail, genre 
et sociétés 

fête ses 15 ans

18 7

8

9 8

Travail, genre et sociétés
Université Paris Descartes - 45 rue des Saints-Pères - 75006 Paris
Tél : +33 (1) 76 53 36 00 - Mél : tgs.cnrs@shs.parisdescartes.fr

Le nombre de places est limité - Entrée libre, inscription (par mél) obligatoire.

L’ENTREPôT
7/9 rue Francis de Pressensé

75014 Paris

et vous invite à une rencontre 
suivie d’un apéritif

à L’Entrepôt
7/9 rue Francis de Pressensé - 75014 Paris

mardi 20 mai 2014, de 18H à 21H00

Travail, genre et sociétés est une revue internationale et 
pluridisciplinaire publiée par les éditions La Découverte.

Le domaine couvert par la revue est contenu dans les trois mots qui 
constituent son titre :
- Le travail est notre principale grille d’analyse, les lunettes à partir 
desquelles nous regardons la différence des sexes.
- Le genre est toujours présent, quelle que soit la façon de le dire : 
différence des sexes, masculin/féminin, rap ports sociaux de sexe…
- Les questions de sociétés cruciales au regard du genre : la prostitution, 
l’avortement, la parité en politique et bien d’autres sujets trouvent 
toujours place.

Travail, genre et sociétés est une revue critique et engagée, ancrée dans 
le débat social. Elle est libre, ouverte à la diversité, à la contradiction 
et à la contro verse.

Travail, genre et sociétés était déjà accessible, depuis 2009, sur Cairn.
info, portail de revues en sciences humaine et sociales et, depuis 2014, 
une sélection d’articles traduits en anglais sont désormais accessibles 
sur Cairn-int.info.

PROGRAMME

1. Le mot de l’éditeur
Hugues Jallon
PDG - Éditions La Découverte

2. La fabrique d’une revue
Anne Forssell
Secrétaire de rédaction

3. Notre histoire
Margaret Maruani
Directrice de la revue

4. Le travail est l’avenir
des femmes
Hyacinthe Ravet, membre 
du comité de rédaction

Le féminisme en chantant

Intermède musical par 
Clémence Savelli, 
auteure-compositrice-interprète
et ses musiciens

... et apéro
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Mission pour la place des femmes au CNRS TRAVAIL, GENRE 

ET SOCIÉTÉS


