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fête ses 10 ans
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CNRS / Travail, genre et sociétés
59-61, rue Pouchet - 75017 Paris

Fax : 01 40 25 11 70 - Tél : 01 40 25 10 37 - Mél : tgs@tgs.cnrs.fr

Le nombre de places est limité - Entrée libre, veuillez vous munir de cette invitation

L’ENTREPôT
7/9 rue Francis de Pressensé

75014 Paris

À l’occasion de ses dix ans,
la revue Travail, genre et sociétés  

et les éditions La Découverte
vous invitent à une rencontre-débat 

suivie d’un apéritif

mardi 26 mai 2009, de 17h à 20h30

Quel genre de revue pour demain ?

Travail, genre et sociétés est une revue internationale et 
pluridisciplinaire.

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.

PROGRAMME

Ouvertures

1. Histoire d’une revue
Margaret Maruani

2. Enjeux intellectuels 
et politiques
Chantal Rogerat

3. Point de vue de l’éditeur
François Gèze

Table ronde-débat animée 
par Jacqueline Laufer, 
avec 

Clémentine Autain, 
Michel Bozon, 
Agnès Fine, 
Geneviève Fraisse, 
Gisèle Halimi, 
Beate Krais, 
Armelle Le Bras-Chopard, 
Lilian Mathieu, 
Danièle Meulders, 
Bruno Péquignot, 

Quelques questions pour le débat :
• Quelles sont les fonctions critiques d’une revue scientifi que
    sur le genre ?
• Entre recherche et engagement, comment se situer ?
• Le genre impose-t-il la pluridisciplinarité ?
• Quelle liberté face à la pensée unique de l’excellence ?

Michelle Perrot, 
Carlos Prieto

avec la participation                           
d’Agnès Bihl

... et apéro
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