
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  

fl exicurité et genre : 

un angle mort ?

18 7

8

9 8

Demande d’inscription à renvoyer par courrier, fax ou mel à :
Anne Forssell - 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

Sciences Po

Hôtel d’York

56 rue Jacob

75006 Paris

mercredi 28 mai 2008

17h-19h

À l’occasion de la parution du n° 19 / 2008 de la revue,
Travail, genre et sociétés, l’OFCE 

et les éditions Armand Colin
sont heureux de vous inviter à une rencontre-débat.

mercredi 28 mai 2008, de 17h à 19h

Flexicurité et genre, un angle mort ?
Débat animé par Rachel Silvera

Le thème de la fl exicurité se développe très rapidement en France, 
notamment dans la mise en oeuvre de nouveaux instruments de la politique 
de l’emploi.  La question du genre et souvent absente de ces débats. Il est 
rarement question des parcours discontinus des femmes, de leur présence 
massive dans le temps partiel – parfois appelé à devenir l’un des outils de 
la fl exicurité –, des conséquences de l’évolution du contrat de travail du 
point de vue de l’égalité entre les femmes et les hommes...

L’objectif est d’ouvrir le débat sur ce silence et ses conséquences : que 
donnerait une lecture «sexuée» de la fl exicurité à la française ? Est-ce 
effectivement un renouveau du modèle social français ou peut-on penser 
que les femmes expérimentent largement certaines formes de fl exicurité 
à leurs dépens et depuis fort longtemps ? Sont-elles fi nalement dans la 
ligne de mire de ces nouvelles politiques d’assouplissement du marché du  
travail ou y a-t-il une «neutralité» dans ces dispositifs ?

Vente du numéro 19/2008 de Travail, genre et sociétés 
à l’issue du débat 

invité-e-s

Véronique De Keyser
Psychologue du travail, 
professeure à l’Université de Liège
et députée européenne (groupe PS)

Anne Eydoux 
Économiste, 
Université Rennes 2

Bernard Friot
Sociologue, 
professeur à l’Université Paris 10 
Nanterre

Bernard Gazier
Économiste, 
professeur à l’Université Paris 1

Maria Jepsen
Économiste, 
chargée de cours à l’Université 
Libre de Bruxelles

Nicole Kerschen
Juriste, 
professeure à l’Université Paris 10 
Nanterre

Marie-Thérèse Letablier
Sociologue, 
Directrice de recherche au CNRS
Centre d’études de l’emploi

Inscription au débat « Flexicurité et genre: un angle mort ? »

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

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

Mél :  .........................................................................


