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En avril 2007 a été réalisé 
au Brésil le Colloque 
International «Marché du 
travail et genre: comparaisons 
Brésil-France», première 
rencontre rassemblant des 
chercheur-e-s français du 
réseau MAGE – Marché 
du travail et genre – et des 
chercheur-e-s brésiliens. Les 
communications présentées 
à ce colloque, qui s’est 
déroulé également à São 
Paulo et à Rio de Janeiro, 
ont été publiées un an après, 
en 2008, simultanément 
en France (Travail et genre. 
Regards croisés France, Europe, 
Amérique Latine. Helena 
Hirata, Maria Rosa Lombardi 
et Margaret Maruani (dir.), 
Paris, La Découverte) et au 
Brésil (Mercado de Trabalho 
e gênero: comparações 
internacionais. Albertina de 
Oliveira Costa, Bila Sorj, 
Cristina Bruschini e Helena 
Hirata (Orgs.) Rio de Janeiro: 
Editora FGV). 

Le Colloque International 
«Travail, care et politiques 

sociales: Brésil-France en débat» 
est la deuxième rencontre qui 

vient renforcer les échanges 
scientifiques entre chercheur-
e-s français du Réseau MAGE 

«Marché du travail et genre» et 
les chercheur-e-s de différentes 

universités et de plusieurs 
instituts de recherche du 

Brésil. Le programme porte 
sur des problèmes cruciaux 

qui affectent la dynamique 
contemporaine des rapports 

de genre au travail, c’est-à-
dire: l’évolution du marché de 
travail féminin et les inégalités 

sociales; l’évolution et les limites 
de l’insertion des femmes 

dans les carrières scientifiques, 
technologiques et artistiques; 

les interfaces entre vie 
professionnelle et vie familiale; 

l’emploi du temps dans l’espace 
domestique; le travail de care 
et son externalisation; l’accès 

des jeunes à l’éducation et 
l’intégration des femmes sur le 
marché du travail; la question 
des droits, de la citoyenneté 
et des politiques publiques. 
L’objectif de ce colloque est 

d’approfondir le débat sur 
ce large éventail de thèmes, 

à la lumière d’expériences 
nationales et internationales 

récentes.
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9h30 – 10h00: Ouverture du colloque avec les representant-e-s 
des institutions organisatrices et la Ministre Eleonora Menicucci 
(Secrétariat de Politique pour les Femmes, SPM) 

10h00 – 13h00: Session 1 – Marché du travail et inégalités 
de genre: mesures et résultats

Coordinatrice: Magda Neves (UFMG et PUC Minas)

10h00 – 12h00: Communications

§ Margaret Maruani (CERLIS, CNRS et MAGE) et Monique Meron 
(CREST, INSEE) – Un siècle de travail des femmes en France, 
1901-2011
§ Nadya Araujo Guimarães (USP, CEM/CEBRAP); Leonardo 

Sangali Barone (FGV, CEM/CEBRAP) et Murillo Marschner Alves 
de Brito (CEM/CEBRAP) – Marchandisation au féminin: la visibilité 
du travail des femmes au Brésil à travers les recensements
§ Rachel Silvera (MAGE, Université de Paris Ouest Nanterre 

La Défense) – Le salaire des femmes en France au 21ème siècle: 
toujours un quart en moins 
§ Lena Lavinas (IE/UFRJ) – Asymétrie de genre sur le marché du travail 

vs système de protection sociale: goulots d’étranglement brésiliens

12h00 – 12h15: Discutante – Moema Guedes (UFRRJ)

12h15 – 13h00: Débat

14h30 – 17h30: Session 2 – Les femmes dans des carrières 
scientifiques, technologiques et artistiques: évolution et limites

Coordinatrice: Ângela Araújo (IFCH et PAGU/UNICAMP)

14h30 – 16h30: Communications

§ Alice Abreu (UFRJ); Maria Coleta Oliveira (NEPO/UNICAMP); 
Joice Vieira (NEPO/UNICAMP) et Glaucia Marcondes (NEPO/
UNICAMP) – Équité de genre dans la société de la connaissance au 
Brésil: présence féminine dans la science et la technologie
§ Nathalie Lapeyre (CERTOP-Université de Toulouse 2 et MAGE) 

– Féminisation des ingénieures et cadres et politique d’égalité 
professionnelle dans l’aéronautique française
§ Maria Rosa Lombardi (FCC) et Débora de Fina Gonzalez 

(IFCH/UNICAMP e FCC) – Ingénierie et genre, tendances et 
transformations dans la dernière décennie 

§ Liliana Segnini (FE/UNICAMP) – Musiciens d’orchestre dans 
le contexte du marché de travail artistique au Brésil: politiques 
néolibérales et rapports de genre

16h30 – 16h45: Discutante – Márcia Leite (FE-UNICAMP)

16h45 – 17h30: Débat 

10h00 – 13h00: Session 3 – 
Care: dynamiques familiales 
et professionnelles

Coordinatrice: Albertina Costa 
(FCC)

10h00 – 12h00: 
Communications 

§ Helena Hirata (CRESPPA-
CNRS et MAGE) – 
Dynamiques professionnelles 
et trajectoires de vie. 
Comparaison Brésil-France 
dans le travail du «care» 
§ Aurélie Damamme 

(CRESPPA, Université 
de Paris 8) – Le «care»: 
temporalités et acteurs. 
Regards depuis la situation 
d’accompagnement de 
personnes en situation de 
handicap en France 
§ Ângelo Soares – (Université 

du Québec à Montréal) – 
«Care»: Confiance et Amour

§ Luz Gabriela Arango 
(Universidad Nacional de 
Colombia) – «Care», émotions 
et conditions de travail dans 
les services esthétiques: une 
approche intersectionnelle

12h00 – 12h15: Discutante – 
Isabel Georges (IRD e UFSCar)

12h15 – 13h00: Débat 

13h00: Clôture du colloque à 
São Paulo

9h30 – 10h00: Ouverture du colloque avec les 
représentant-e-s des institutions organisatrices 

10h00 – 13h00: Session 4 – Intersection des multiples 
inégalités: genre, race et classe sociale 

Coordinatrice: Arlene Ricoldi (FCC)

10h00 – 12h00: Communications 

§ Antonio Sergio Guimarães (USP) – Race et classe sociale 
sous le prisme de l’intersectionnalité
§ Danièle Kergoat (CRESPPA-CNRS) – Le «care» et 

l’imbrication des rapports sociaux
§ Jules Falquet (CEDREF-LCSP-Université Paris Diderot) 

– Femmes de ménage, loueuses d’utérus, travailleuses 
du sexe et travailleuses du «care». Le «dés-amalgamage 
conjugal» en contexte néolibéral: libération ou nouvelles 
formes d’appropriation ?
§ Adriana Piscitelli (UNICAMP/Pagu) – Tendresse, ménage 

et «care»: intersectionnalités dans les expériences des 
migrantes brésiliennes

12h00 – 12h15: Discutante – Lourdes Bandeira (SPM et UnB)

12h15 – 13h00: Débat 

14h30 – 17h30: Session 5 – Famille, travail 
domestique, emploi du temps: études statistiques et 
empiriques

Coordinatrice: Hildete Pereira (UFF)

14h30 – 16h30: Communications 

§ Lais Abramo (OIT-Brasil) et Maria Elena Valenzuela 
(OIT-Genebra) – Répartition inégale du temps entre travail 
rémunéré et non-rémunéré en Amérique Latine
§ Monique Meron (INSEE, CREST) – Travail rémunéré, 

travail domestique: évolution de la répartition sexuée en 
France et réflexions sur les changements de concepts au fil 
du temps 
§ Natalia Fontoura et Luana Simões Pinheiro (IPEA), Tatau 

Godinho (SPM), Cíntia Simões Agostinho et Fatmato 
Hany (IBGE) – Enquêtes sur l’emploi du temps au Brésil 
et réflexions sur les inégalités de genre dans l’allocation du 
temps entre travail rémunéré et non rémunéré
§ Betânia Ávila (SOS Corpo) – Le temps du travail 

domestique rémunéré: tensions entre citoyenneté et servitude

16h30 – 16h45: Discutante – Neuma Aguiar (UFMG)

16h45 – 17h30: Débat 

10h00 – 13h00: Session 6 – «Care», 
politiques sociales, droits et 
citoyenneté 

Coordinatrice: Tatau Godinho (SPM)

10h00 – 12h00: Communications 

§ Marc Bessin (IRIS-EHESS et MAGE) 
– Politique de la présence: les enjeux 
temporels et sexués du «care» 
§ Guita Debert (Pagu/UNICAMP) 

– Politiques publiques face au 
vieillissement au Brésil 

§ Bila Sorj (IFCS/UFRJ et MAGE) – 
Le «care» dans le nouvel agenda de 
combat à la pauvreté au Brésil
§ Florence Jany-Catrice (CLERSE-

Université Lille 1) – Economie du 
«care» et sociétés du bien-vivre: 
revisiter nos modèles 

12h00 – 12h15: Discutante – Clara 
Araújo (UERJ)

12h15 – 13h00: Débat 

13h00: Clôture du colloque 
à Rio de Janeiro

P R O G R A M M E São Paulo, 
les 26 et 27 août

Rio de Janeiro, 
les 28 et 29 août 2014

2 6  AO Û T  2 0 1 4 2 7  AO Û T  2 0 1 4 2 8  AO Û T  2 0 1 4 2 9  AO Û T  2 0 1 4


