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Présentation 
 

Date et lieu : vendredi 20 juin 2003, à l’Iresco, Paris 17e. 
 
Journée d’études organisée en partenariat avec le GDR Cadres (groupement de 
recherche Cadres, dynamiques, représentations, entreprises, sociétés). 
 
Objectif : les interventions de cette journée contribuent à illustrer la pertinence de la 
perspective de genre dans la compréhension des évolutions de la catégorie des 
cadres et des ingénieurs. La comparaison internationale – bien au-delà des frontières 
de l’Europe – permet pour sa part d’éclairer la diversité des modèles de féminisation 
des professions et des modèles de relations entre les genres au sein des 
professions. 
La matinée a été consacrée aux cadres et aux politiques d’entreprise. L’après-midi, 
quant à elle, a été centrée sur les ingénieurs, analysés à partir de multiples points de 
vue et dans divers pays. 
 
Nombre de participants : 100 personnes  
 
Chercheurs intervenant lors de cette journée : Sophia Belghiti (sciences de 
gestion, Centre de Recherche en Gestion des organisations - IAE Montpellier), Anne 
Françoise Bender (sciences de gestion – Cnam, Paris), Christophe Falcoz (sciences 
de gestion, Directeur RC Management), Jacqueline Laufer (sociologue, Groupe HEC), 
Miriam Levin (historienne, Case Western Reserve University), Marie Rosa Lombardi 
(sociologue, Fondation Carlos Chagas - Sao Paulo), Catherine Marry (sociologue, 
Lasmas - CNRS), Frédérique Pigeyre (sciences de Gestion - Université de Versailles 
Saint-Quentin), Sophie Pochic (sociologue, Lasmas - CNRS), Biljana Stevanovic 
(sciences de l’éducation - Paris X Nanterre), Oumy Touati (sociologue, université de 
Montréal - EHESS). 
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Programme 
 

 
Les cadres au masculin féminin :  

identités, carrières et pratiques de gestion 
 
9 h 30 - 12 h 30 : Discutante : Jacqueline Laufer (sociologue, Groupe HEC) 
 
Trois niveaux d’analyse pour l’interprétation de l’avancement hiérarchique des femmes 
cadres par Sophia Belghiti (Sciences de gestion, Centre de Recherche en Gestion des 
organisations - IAE Montpellier)  
 
Le chômage des cadres : un révélateur des tensions entre carrière et vie privée par Sophie 
Pochic (sociologue, Lasmas - CNRS)  
 
Réflexion sur les rapports entre virilité et management. Le point de vue des cadres 
homosexuel-le-s par Christophe Falcoz (Sciences de gestion, Directeur RC Management)
  
Gestion des ressources humaines et diversité par Anne Françoise Bender (Sciences de 
gestion – Cnam, Paris) et Frédérique Pigeyre (Sciences de Gestion - Université de Versailles 
Saint-Quentin) 
 
 

Ingénieur-e-s d’ici et d’ailleurs 
 
14 h 30 - 17 h 30 : Discutante : Catherine Marry (sociologue, Lasmas - CNRS) 
 
L’entrée des garçons à l’ex Ecole Polytechnique Féminine par Biljana Stevanovic (Sciences 
de l’éducation - Paris X Nanterre) 
 
“Survey” et analyse des recherches sur les femmes américaines ingénieures par Miriam 
Levin (historienne, Case Western Reserve University)  
 
Femmes ingénieures au Brésil et en France par Maria Rosa Lombardi (sociologue, 
Fondation Carlos Chagas - Sao Paulo, CNRS - Paris X Nanterre) 
 
Les ingénieur-e-s dans l’industrie algérienne du gaz : un portrait par Oumy Touati 
(sociologue, université de Montréal - EHESS) 
 
 
 


