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Colloque international

Travail et genre :
variations France / États‐Unis
Sciences Po
Amphithéâtre Jacques Chapsal
à l’occasion de la parution du n° 28/2012 de Travail, genre et sociétés
avec le soutien de :

COMITE D’ORGANISATION
Laura Lee DOWNS ‐ EHESS et Institut universitaire européen de Florence et MAGE
Jacqueline LAUFER ‐ HEC et MAGE
Margaret MARUANI ‐ MAGE/CNRS, Université Paris‐Descartes/CERLIS, Travail, genre et sociétés
Hélène PERIVIER ‐ PRESAGE/OFCE
Anne FORSSELL ‐ MAGE et Charlène LAVOIR ‐ PRESAGE/OFCE

Lieu
Sciences Po – Amphithéâtre Jacques Chapsal – 2e étage – 27 rue St‐Guillaume – 75007 Paris

Inscriptions
Entrée libre, inscription requise : inscription.colloque@sciences‐po.fr

PROGRAMME
9h00 - ACCUEIL

9h30‐10h00
OUVERTURE

Margaret Maruani, sociologue, directrice du MAGE et de Travail, genre et sociétés, CNRS et
Université Paris Descartes/Cerlis
Françoise Milewski, économiste, chargée de mission auprès du président OFCE,
coresponsable du programme PRESAGE
Fatima Lalem, adjointe au Maire de Paris en charge de l’égalité entre les femmes et les
hommes

10H00 – 10H15

Les objectifs du colloque

Introduction

Laura Lee Downs, historienne, EHESS, Institut universitaire européen et MAGE
Jacqueline Laufer, sociologue, HEC et MAGE
Hélène Périvier, économiste, OFCE, coresponsable du programme PRESAGE

10H15 – 12H00

Conférence
inaugurale
et débat

Introduction par Hélène Périvier, économiste, PRESAGE‐OFCE
Nancy Folbre, The Nature and Logic of Patriachal Capitalism
Économiste, University of Massachusetts Amherst, États‐Unis

12H00 – 13H30 ‐ DEJEUNER

13H30 – 15H00

Table ronde 1

Marché du travail et genre en France et aux États‐Unis :
regards comparés
Présidence : Jacqueline Laufer, sociologue, HEC et MAGE
Linda K. Kerber, historienne, College of Law, University of Iowa, États‐Unis
Marie Mercat‐Bruns, juriste, Conservatoire national des arts et métiers CNAM
Abigail C. Saguy, sociologue, University of California Los Angeles UCLA, États‐Unis
Hélène Périvier, économiste, PRESAGE‐OFCE

15H00 – 15H30 ‐ PAUSE
15H30 – 16H00

Intervention

Irène Théry, sociologue, EHESS
Le genre du don d’engendrement : l’impensé du débat français

Troubles dans la maternité : la gestation pour autrui
16H00 – 17H15

Table ronde 2

17H15 – 18H30

Table ronde 3

Présidence : Irène Théry, sociologue, EHESS
Laurence Brunet, juriste, Université Paris 1
Herjeet Marway, philosophe, University of Birmingham, Royaume‐Uni
Jennifer Merchant, politologue, Université Panthéon‐Assas Paris 2
Diane Roman, juriste, Université François‐Rabelais de Tours, REGINE

Gender studies et études genre dans une perspective
transatlantique
Présidence : Nancy Green, historienne, CNRS‐EHESS/CRH
Laura Lee Downs, historienne, EHESS, Institut universitaire européen et MAGE
Rebecca Rogers, historienne, Université Paris Descartes/Cerlis
Liz Claire, historienne, CNRS‐EHESS/CRH

OBJECTIFS DU COLLOQUE
Les États‐Unis et la France ont joué un rôle central dans l’avènement de la démocratie
occidentale. Issues de deux révolutions quasi simultanées ces deux démocraties se
retrouvent autour de l’universalité du message qu’elles adressent au monde, chacune
se proposant comme modèle. Poser la question du genre dans une perspective franco‐
américaine offre une clé de lecture particulièrement pertinente pour comprendre ces
rapports complexes entre les deux sociétés. Deux sociétés où, par exemple, les femmes
et les mouvements féministes ont eu à affronter le poids des logiques naturalisantes et
de domination masculine pour faire advenir les promesses de l’universalité des
principes démocratiques – l’égalité de tous et toutes devant la loi, la liberté qui exige
que les femmes puissent exercer leurs droits. Si dans les deux pays, l’émancipation des
femmes s’est développée à l’aune d’un ordre sexué qui leur était défavorable,
américaines et françaises ont été confrontées à des contextes différents. Ce colloque
réunit des approches par l’histoire, le droit, la sociologie, la démographie, l’économie. Il
témoigne de la richesse de ce regard croisé entre les deux pays qui en dernière instance
renouvelle notre compréhension du statut des rapports sociaux de sexe et des logiques
de genre dans la constitution et dans la construction de nos sociétés démocratiques.
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