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Présentation
« Trois pas en avant, deux pas en arrière » : la situation comparée des hommes et des femmes sur le marché du travail n’est pas
facile à caractériser. En la matière, aucun constat simple n’est sérieux. Depuis trente ans, nous avons connu de véritables
bouleversements qui ne sont pas pour autant des ruptures, des brèches décisives qui ne sont pas définitives. La féminisation du
marché du travail est réelle, mais inachevée, inaboutie tant elle s’est faite sous le sceau de l’inégalité et de la précarité.
C’est une situation éminemment mouvante et instable que ce colloque s’efforce d’analyser : en s’appuyant notamment sur des
comparaisons euro‐péennes, les intervenant‐e‐s explorent les nouvelles frontières de l’inégalité et tentent une cartographie des
différences de sexe sur le marché du travail.
A partir d’une présentation systématique des très nombreux travaux de recherche menés depuis des années en Europe, ils et elles
mettent en évidence les grandes tendances à l’œuvre. L’irruption de la crise de l’emploi, l’instal‐lation d’un chômage massif,
durable et structurel n’ont pas interrompu la progression de l’activité féminine. Entamée au début des années soixante, la
féminisation du salariat se poursuit, inexorablement, mais sans enclencher de véritable rupture avec les processus de production
des inégalités de sexe. Il est peu de domaines où une mutation sociale d’une telle ampleur s’est effectuée sur un fond d’inégalités
aussi coriaces.

Jeudi 26 novembre 1998

Ouverture du colloque
Madeleine Rebérioux, historienne, EHESS

Conférence inaugurale
Geneviève Fraisse,
philosophe, déléguée interministérielle aux droits des femmes

Introduction
Margaret Maruani, sociologue, Mage et CSU‐CNRS

Les chemins de la mixité mènent‐ils à l’égalité ?
Présidente : Nicole Mosconi, sciences de l’éducation,
Université Paris X‐Nanterre
Discutante : Diane Tremblay, économiste, Université du Québec
Introduction : Marlaine Cacouault, sociologue, Université Paris V
Table‐ronde avec : Philippe Alonzo, sociologue, Université de Nantes et Olivier Liaroutzos, sociologue, CEREQ ;
Annick Durand‐Delvigne, psychologue, Université Lille III et Marie Duru‐Bellat, sociologue,
Université de Bourgogne ; Danièle Kergoat, sociologue, GEDISST‐CNRS ; Delphine Gardey, historienne, CRHST‐CNRS ; Catherine
Marry, sociologue, LASMAS‐CNRS.

La fragilité des droits
Présidente : Catherine Sofer, économiste, Université Paris I
Discutant : Pierre Desmarez, sociologue, Université Libre de Bruxelles
Introduction : Jacqueline Laufer, sociologue, groupe HEC
Table‐ronde avec : Anne‐Marie Daune‐Richard, sociologue, LEST‐CNRS ;
Marie‐Thérèse Lanquetin, juriste, Université Paris X‐Nanterre ; Françoise Gaspard, sociologue, CADIS‐EHESS ; Sylvie Schweitzer,
historienne, Université Lyon II ; Rachel Silvera, économiste, SET‐METIS,
Université Paris I.
Vendredi 27 novembre 1998

Anciens clivages, nouveaux partages ?
Présidente : Annie Fouquet, économiste, Centre d’études de l’emploi CEE
Discutant : François Michon, économiste, Université Paris I
Introduction : Rachel Silvera, économiste, SET‐METIS, Université Paris I
Table‐ronde avec : Carmen Belloni, sociologue, Université de Turin (Italie) et Jean‐Yves Boulin, sociologue, IRIS Université Paris‐
Dauphine ; Michel Lallement, sociologue, SET‐METIS Université Paris I ; Jacqueline O’Reilly, sociologue, WZB Berlin (Allemagne)

Les voies douteuses de la flexibilité
Présidente : Inga Persson, économiste, Université de Lund (Suède)
Discutant : Carlos Prieto, sociologue, Université Complutense de Madrid (Espagne)
Introduction : Chantal Rogerat, sociologue, GEDISST‐CNRS
Table‐ronde avec : Annie Gauvin, économiste, Délégation à l’emploi et à la formation professionnelle ; Danièle Meulders,
économiste, Université Libre de Bruxelles (Belgique) ; Sylvia Walby, sociologue, University of Leeds (Royaume‐Uni) ; Ariane
Hegewisch, économiste, Cranfield School of Management (Royaume‐Uni) ; Teresa Torns, sociologue, Université autonome de
Barcelone (Espagne).

Bonheur et souffrance au travail :
des différences entre hommes et femmes
Débat animé par Jacqueline Laufer, sociologue, groupe HEC
et Catherine Marry, sociologue, LASMAS‐CNRS
avec Christian Baudelot, sociologue, ENS ; Pascale Molinier, psychologue, LPTA‐CNAM ; Dominique Méda, sociologue, DARES ;
Anne‐Marie Grozelier, sociologue, LASAIRE

Bilan et perspectives
Jacqueline Laufer, groupe HEC et Catherine Marry, LASMAS‐CNRS

Conclusion
Bruno Péquignot, sociologue, CNRS et Université Paris III

