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8ème Congrès International des Recherches Féministes et Francophones  

29-30 août 2018 

Université Paris-Nanterre 

 
Colloque du MAGE -  Programme détaillé 

 

Travail et genre : quelles rencontres entre recherches féministes et mouvements sociaux ? 

 

29 août : Amphithéâtre C2 

Ouverture : Rachel Silvera (économiste, maîtresse de conférences, Université Paris-Nanterre, Mage) 

 
9h-10h20 : Session 1 : Les « gagnantes » de l’égalité professionnelle ?  

Présidente de la session : Jacqueline Laufer (sociologue, professeure émérite HEC, Mage) 

 Vers une « égalité élitiste » ? Les engagements sélectifs des entreprises en matière d’égalité professionnelle. 
Sophie Pochic (sociologue, directrice de recherches, CNRS – CMH, Mage)  

 Les femmes cadres en réseaux, nouvelles actrices de la politique du genre au sein des grandes entreprises ? 
Nathalie Lapeyre (sociologue, maîtresse de conférences, Université Toulouse 2 Jean-Jaurès, Mage)  

 Le conseil en égalité, une niche professionnelle ? Soline Blanchard (sociologue, première assistante, 
Université de Lausanne)  

 Réaction actrice engagée : Carole Cano, syndicaliste, représentante de la CFE-CGC au CSEP (Conseil 
Supérieur de l'Egalité Professionnelle)  

 
 

10h40-12h : Session 2 : Les « oubliées » de l’égalité professionnelle ? Les métiers ouvriers 

Présidente de la session : Sophie Pochic (sociologue, directrice de recherche CNRS – CMH, Mage)  

 « A travail égal salaire égal », un mot d’ordre instrumentalisé par les dirigeants syndicalistes. Michelle 
Zancarini-Fournel (historienne, professeure émérite Université Lyon 1- LARHRA)  

 Les ouvrières au cœur de l’égalité au travail des années 1968 à la « loi Roudy » ? Fanny Gallot (historienne, 
maîtresse de conférences, Université Paris-Est, CRHEC) 

 Dévoiler le genre dans la lutte des classes. Syndicalisme, femmes et féminisme, en Italie dans les années 

1970. Anna Frisone (historienne, docteure, Institut Universitaire Européen Bologne)  

 Les difficiles mobilisations syndicales des ouvrières en Tunisie postrévolutionnaire. Sarah Barrières 
(sociologue, doctorante EHESS-CMH) et Arbia Selmi (sociologue, doctorante EHESS-CMH) 

 Réaction actrice engagée : Chantal Degatier, membre du Comité national de l’Association Femmes-Egalité  
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14h-15h20 : Session 3 : Les « oubliées » de l’égalité professionnelle ? Les métiers de services 

Présidence de la session : Christelle Avril (sociologue, maîtresse de conférences, EHESS-IRIS) 

 Organiser et mobiliser les travailleuses dans les maisons de retraite : une comparaison des ressorts de 
l’action syndicale, France-Québec. Sophie Béroud (politiste, maîtresse de conférences, Université Lyon 2 - 
Triangle), Louise Boivin (sociologue, professeure, Université du Québec en Outaouais – RéQEF) 

 Les secrétaires, des salariées non mobilisées. Réflexions sur les conditions de la mobilisation dans les 
« métiers de femmes » Christelle Avril (sociologue, maîtresse de conférences, EHESS-IRIS) 

 Le militantisme syndical dans les crèches : comment dire la pénibilité du travail de prise en charge de jeunes 
enfants ? Eve Meuret-Campfort (sociologue, chercheure post-doctorante, AAU-CRENAU, ENSA Nantes)  

 Les métiers du soin : quelle application du principe « à travail de valeur égale salaire égal ? » Rachel Silvera 
(économiste, maîtresse de conférences, Université Paris-Nanterre, Mage)  

 Réaction actrice engagée : Barbara Filhol salariée en EHPAD, membre de la CGT 

 

30 août : Amphithéâtre C2 
 
 
9h-10h20 : Session 4 : Le genre de l’espace numérique : quelles opportunités d’emploi pour les femmes ? 

Présidente de la session : Nathalie Lapeyre (sociologue, maîtresse de conférences, Université Toulouse 2 Jean-
Jaurès, Mage)  

 Femmes en informatique : changer l’institution pour changer sa population. Isabelle Collet (sociologue, 
maîtresse de conférences, Université de Genève) 

 La vente d’objets faits main sur la plateforme numérique Etsy : une opportunité d’emploi pour les femmes ? 
Anne Jourdain (sociologue, maîtresse de conférences, Université Paris-Dauphine – IRISSO) 

 L’inclusion digitale pour la promotion d'insertion sociale et professionnelle des jeunes femmes à Bela Vista-
Praia, Cap Vert. Clementina Furtado et Elisabeth Andrade (sociologues, chercheuse et professeure, 
Université du Cap Vert) 

 Réaction actrices engagées : Sabine Reynosa, membre du comité femmes UNI Global Union (Fédération 
Mondiale des Services) et Emmanuelle Larroque, représentante de l’association Social-Buider 

 
 
10h40-12h : Session 5 : Le genre de l’espace numérique : du cyberféminisme au cybersexisme 

Présidente de la session : Rachel Silvera (économiste, maîtresse de conférences, Université Paris-Nanterre, 
Mage) 

 Les féminismes en ligne, ou comment faire des vagues. Bibia Pavard (historienne, MCF Université Paris 2, 
Carism) et Josiane Jouët (professeure émérite, sciences de la communication université Paris 2, Carism) 

 Retour sur la campagne #SOSEgalitépPro : quand la mobilisation numérique paye (en partie). Caroline De 
Haas (militante féministe)  

 #8mars15h40, #VieDeMere : relancer les mobilisations syndicales à travers les réseaux sociaux. Claire 
Serre-Combe (syndicaliste, membre du collectif Femmes-mixité CGT).  

 Paroles de femmes, paroles de féministes, comment porter un message face à la violence sexiste ? 
Raphaëlle Remy-Leleu (porte-parole Osez Le Féminisme) 

 Soutenir les jeunes femmes victimes de cyberharcèlement. Louise Delavier (chargée de mission association 
En avant toute(s)) 
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14h-15h20 : Session 6 : Conséquences des violences familiales et conjugales sur l’emploi des femmes : 
un enjeu féministe 

Présidente de la session : Séverine Lemière (économiste, maîtresse de conférences, IUT Paris Descartes, 
Mage)  

 L’emploi, un angle mort des associations de lutte contre les violences conjugales ? Une comparaison France 
/ Etats-Unis. Pauline Delage (politiste, associée au LAMES et au CEG)  

 Améliorer l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales/familiales dans l’accès à l’emploi. 
Iman Karzabi (politiste)  

 Quand les violences conjugales ou intrafamiliales passent la porte des entreprises… Séverine Lemière 
(économiste, MCF IUT Paris-Descartes, Mage et association FIT une femme un toit) 

 La violence entre partenaires : une réalité également pour le monde de travail. Marijke Weewauters 
(conseillère à l’Institut belge pour l’égalité des femmes et des hommes) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


