
Demande d’inscription au débat « Être féministe aujourd’hui »
Nom / Prénom :

Accompagné de : 

Société / Fonction :

Adresse : 

Code Postal / Ville :

Demande d’inscription à renvoyer par courrier ou par fax à 
Sébastien Riault – Armand Colin / Pôle Revues

21, rue du Montparnasse – 75006 Paris
Fax : 01 44 39 51 20 – Tél : 01 44 39 51 21 – Mel : revue@armand-colin.fr

Le nombre de places assises est limité - Fermeture des portes à 17h30

Être féministe
aujourd’hui
Débat avec la revue Travail, genre et sociétés

À l’occasion de la parution du n° 13 / 2005,
la revue Travail, genre et sociétés et les éditions Armand Colin

sont heureuses de vous inviter à une rencontre-débat.

Mardi 19 avril 2005, de 17h à 19h 
Être féministe aujourd’hui 
Débat animé par Delphine Gardey et Jacqueline Laufer

Le recul historique nous enseigne la pluralité et l'historicité du
féminisme. Citoyennes tricoteuses, saint-simoniennes, quarante-
huitardes, militantes socialistes, bourgeoises radicales et philanthropes,
suffragettes, intellectuelles, militantes du planning familial, étudiantes,
« féministes »... les actrices et les enjeux de ce mouvement se sont
souvent transformés en même temps que les contextes politiques et
sociaux. Qu'est-ce qu'être féministe aujourd'hui ? Quels sont les enjeux du
féminisme ? Quels sont les liens entre le féminisme et les autres
mouvements d'émancipation ? 

À l’issue de la conférence, le n° 13 de la revue sera disponible 
et un cocktail vous sera offert.

Merci de vous munir de cette invitation qui vous sera demandée à l’entrée

Palais de la Femme
94, rue de Charonne

75011 Paris - Métro Charonne

------------------
Mardi 19 Avril 2005

17h-19h

Invité-e-s

Clémentine AUTAIN

Co-fondatrice de Mix-Cité,
adjointe au Maire de Paris,
chargée de la jeunesse

Christine DELPHY

Sociologue, directrice de
recherche au CNRS

Éric FASSIN

Sociologue, professeur
agrégé, École Normale
Supérieure

Françoise GASPARD

Sociologue, maîtresse de
conférences, EHESS

Nathalie HEINICH

Sociologue, directeur de
recherche au CNRS

Loubna MÉLIANE

Membre du bureau national
de SOS Racisme, auteure de
Vivre libre (Oh! Editions)

François DE SINGLY

Sociologue, directeur du
centre de recherche sur les
liens sociaux, professeur
(Université Paris 5)

travail,
genre et
sociétés

13 | 2005  

Y a-t-il une féminisation 

de la vie politique ?

18 7

8

8 7

Demande d’inscription à renvoyer par courrier, fax ou mel à :
Anne Forssell - CNRS / Revue Travail, genre et sociétés

59-61, rue Pouchet - 75017 Paris
Fax : 01 40 25 11 70 - Tél : 01 40 25 10 37 - Mel : tgs@tgs.cnrs.fr

Le nombre de places est limité - Entrée libre

café

citoyen
7/9, rue Francis 

de Pressensé 

75014 Paris

www.lentrepot.fr

mercredi 5 décembre 2007

17h-19h

Y a-t-il une féminisation 
de la vie politique ?

.

À l’occasion de la parution du n° 18 / 2007,
la revue Travail, genre et sociétés et les éditions Armand Colin

sont heureuses de vous inviter à une rencontre-débat.

mercredi 5 décembre 2007, de 17h à 19h

Y a-t-il une féminisation de la vie politique ?
Débat animé par Marlaine Cacouault-Bitaud et Delphine Gardey

Les analyses qui portent sur l’intégration des femmes dans les 
lieux de pouvoir au niveau local et national et sur la dernière 
échéance politique importante, les élections présidentielles, 
montrent qu’on est encore très loin d’une « féminisation » de la 
vie politique qui ne reproduirait pas les inégalités et les lignes de 
fracture entre les hommes et les femmes.

Merci de vous munir de cette invitation qui vous sera demandée à l’entrée.

SALLE OFFERTE PAR L’ENTREPÔT DANS LE CADRE DU CAFÉ CITOYEN

é-e de : 

invité-e-s

Éléonore Lépinard

Sociologue, Institut
des sciences sociales 
du politique, ENS Cachan

Janine Mossuz-Lavau

Sociologue et directrice 
de recherche au CNRS 
(CEVIPOF/Sciences Po)

Marion Paoletti

Politologue, Université 
Montesquieu-Bordeaux IV

Mariette Sineau

Politologue et directrice 
de recherche au CNRS 
(CEVIPOF/Sciences Po)

Yves Sintomer

Sociologue, directeur-adjoint 
du Centre Marc Bloch (Berlin), 
professeur à l’Université Paris 8

Inscription au débat « Y a-t-il une féminisation de la vie politique ? »

Nom / Prénom :  ............................................................

Accompagné-e de :  .......................................................

Société / Fonction :  .......................................................

Adresse :  ....................................................................

Code Postal / Ville :  .......................................................


