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Jeudi 8 décembre
La problématique Genre, santé et conditions de travail
Intervenante : Florence Chappert, responsable du projet genre et conditions de travail à l'Anact
(Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de travail)
Durée d'arrêt de travail, salaire et assurance maladie: analyse par genre à partir de la base Hygie
Intervenant : Mohamed Ali Ben Halima, IRDES (Institut de recherche et de documentation en
économie de la santé"
Jeudi 17 novembre
Doing better for families (Rapport OCDE)
Intervenant : Olivier Thévenon
La fécondité remonte dans les pays de l’OCDE : est-ce dû au progrès économique ? Population et
sociétés 481, sept 2011
Intervenants : Angela Luci et Olivier Thévenon

jeudi 13 octobre
Ségrégation professionnelle des hommes et des femmes: entre héritage éducatif et construction sur le
marché du travail
Dominique Epiphane, CEREQ
Les travaux que nous avons menés visent à dépasser les interprétations traditionnellement proposées
qui développent l’idée, de façon plus ou moins implicite, de reproduction dans le système productif de
la ségrégation opérée en amont, dans le système scolaire. Or, les modes d'allocation des individus
dans les différentes professions ne prolongent pas mécaniquement la ségrégation éducative induite
par les orientations sexuellement clivées. Selon les cas, la ségrégation éducative se convertit, au
moment de l'entrée dans la vie active, en ségrégation professionnelle mais, dans bon nombre de
professions, un nouveau processus de ségrégation dans l’allocation des jeunes aux emplois –
indépendant des qualifications scolaires acquises- prend effet sur le marché du travail. La prise en
compte de ce double processus permet de distinguer les différentes sources de ségrégation (plutôt
d'origine éducative ou plutôt d'origine post-éducative) et d'appréhender leurs impacts différenciés sur
les inégalités de traitements entre hommes et femmes.
jeudi 30 juin
Historique des recherches sur la mixité et l'égalité des sexes en éducation
Nicole Mosconi (Professeure émérite en Sciences de l'éducation à l'Université Paris X-Nanterre)
jeudi 12 mai
Genre et formations techniques : une approche par les trajectoires atypiques
Intervenante : Clotilde Lemarchant, maîtresse de conférence en sociologie à l'université de Caen
jeudi 7 avril
La division sexuée de l'orientation, quand les différences masquent les inégalités
Intervenante : Françoise Vouillot, CNAM
jeudi 3 mars
Les récentes décisions de justice sur les discriminations.
Intervenants : Martine Lurol et Martin Clément : Halde
jeudi 20 janvier
A la suite du Rapport Stiglitz
Paul Shreyer : OCDE, directeur des statistiques et des comptes nationaux
Le rapport Stiglitz et la prise en compte du travail domestique dans la comptabilité nationale
Dominique Méda : CEE
Le PIB et le travail domestique
Comment la comptabilité nationale a traité cette question, les indicateurs alternatifs au PIB, et que
change le rapport de la Commission Stiglitz

