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Cycle de conférences
Etudes genre / 2006 - 2007
Lundi 6 novembre 2006

18h15 – 20h00

Salle MR170

Egalité des salaires : quels obstacles ?
Rachel Silvera, économiste, maître de conférences à l’Université Paris X
avec la participation de Françoise Messant-Laurent, sociologue, professeure en sociologie du
travail à l’Université de Lausanne
Lundi 11 décembre 2006

18h15 – 20h00

Salle MR170

Le plafond de verre : comment il se construit et comment il peut être dépassé
Jacqueline Laufer, sociologue, professeure à HEC Paris
avec la participation de Thanh-Huyen Ballmer-Cao, professeure en science politique à
l’Université de Genève
Vendredi 12 janvier 2007

12h15 – 14h00

Salle MR160

Être femme auteur au XIXe siècle : la Création et le gagne-pain
Christine Planté, professeure à l’Université de Lyon 2
avec la participation d’Agnese Fidecaro et de Stéphanie Lachat, Université de Genève,
coéditrices de Profession créatrice: la place des femmes dans le champ artistique (Antipodes)
Lundi 19 mars 2007

18h15 – 20h00

Salle MR160

Les métiers à l’épreuve du genre
Monique Meron, statisticienne, responsable du département « Métiers et qualifications » à la
Direction de l’animation, de la recherche et des études statistiques, Ministère de l’emploi, Paris
avec la participation d’Elvita Alvarez, sociologue, statisticienne, chargée d’enseignement à
l’Université de Genève
Lundi 23 avril 2007

18h15 – 20h00

Salle MR160

Quand les statistiques découvrent le travail domestique
Annie Fouquet, économiste statisticienne, inspectrice générale des affaires sociales,
(anc. directrice de la recherche, des études et des statistiques), Ministère de l'Emploi, Paris
avec la participation de Claire Jobin, docteure en sociologie, cheffe de la Section des analyses
socio-économiques à l’Office fédéral de la statistique, Neuchâtel
Lundi 21 mai 2007

18h15 – 20h00

Salle MR170

Genre et politique en France: l'élection présidentielle en questions
Janine Mossuz-Lavau, politologue, directrice de recherche au CNRS
(CEVIPOF/Sciences po), chargée de cours à l'Institut d'études politiques de Paris
avec la participation de Lorena Parini, politologue, maître d’enseignement et de recherche en
Études genre à l’Université de Genève

