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17 rue de la Sorbonne - 75005 Paris
Comité d’organisation
- Catherine ACHIN, irisso, Université Paris Dauphine 
- Tania ANGELOFF, iedes, cnrs/Université Paris 1
- Soline BLANCHARD, cmh pro, cnrs (ehess, ens)
- Isabelle CLAIR, cresppa gtm, cnrs (Universités Paris 8 et Paris Ouest Nanterre La Défense)
- Anne FORSSELL, Travail, genre et sociétés et cerlis, cnrs/Université Paris Descartes
- Anayansi GONZALEZ, mage, Université Paris Descartes et iedes, Université Paris 1
- Helena HIRATA, cresppa gtm, cnrs (Universités Paris 8 et Paris Ouest Nanterre La Défense)
- Michel LALLEMENT, lise, cnrs/cnam
- Jacqueline LAUFER, hec-Paris
- Catherine MARRY, cmh pro, cnrs (ehess, ens)
- Margaret MARUANI, mage et cerlis, cnrs/Université Paris Descartes
- Danièle MEULDERS, dulbéa, Université Libre de Bruxelles
- Sophie POCHIC, cmh pro, cnrs (ehess, ens)
- Rachel SILVERA, Université Paris Ouest Nanterre La Défense et cerlis

Le Mage
Le Mage, « Marché du travail et genre », est un réseau de recherche international et 
pluridisciplinaire. Créé en 1995, il a été le premier Groupement de recherche (GDR) du 
CNRS centré sur la question du genre. En 2003, il est devenu Groupement de recherche 
européen. En 2011, le Mage s’est constitué en Réseau de recherche international, avec une 
ouverture vers quatre grands pays : la Chine, le Japon, les États-Unis et le Brésil. Aujourd’hui, 
il fédère la collaboration de trente centres de recherche et universités dans treize pays. 
Rattaché à l’Université Sorbonne Paris Cité, le Mage est domicilié à l’Université Paris Descartes, 
au Centre de recherche sur les liens sociaux.

MAGE - Cerlis - Université Paris Descartes - 45, rue des Saints-Pères 75006 Paris - France
+33 (0)1 76 53 36 00 - mage.cnrs@shs.parisdescartes.fr 
http://recherche.parisdescartes.fr/mage

L’entrée au colloque est gratuite, dans la limite des places disponibles, mais l’inscription est 
obligatoire avant le 13 novembre 2015 : lemagea20ans@gmail.com

E n 2015, le réseau de recherche international et pluridisciplinaire Mage 
(Marché du travail et genre) a vingt ans. Ce colloque-anniversaire est 
une invitation à la discussion autour de l’hypothèse fondatrice 

du MAGE : l’analyse de la place des femmes et des hommes sur 
le marché du travail est un fil rouge pour comprendre le statut 
de l’un et l’autre sexe dans la société. Le travail est au cœur 
des relations de genre. Et, à l’inverse, les logiques de genre 
sont indispensables à la compréhension du fonctionne – 
ment des activités laborieuses. Cette position fondatrice du 
Mage nous semble toujours heuristique et politiquement 
pertinente : nos questions de recherche vont à la rencontre 
des problèmes sociaux cruciaux. L’installation d’une crise 
économique de long terme et la reproduction des inégalités 
sociales et sexuées incitent à poursuivre l’analyse du 
rôle du travail dans les rapports de genre, à ausculter les 
dimensions matérielles des inégalités entre les sexes, les 
classes et les races. Le fonctionnement discriminant du 
marché du travail est plus que jamais à l’ordre du jour. 

Le colloque réunit des interventions de chercheur-e-s et d’uni-
versitaires de différents pays, différentes générations et différentes 
disciplines.
Avec un quadruple objectif : 
 montrer la centralité du travail dans les études de genre 
 montrer les vertus heuristiques d’une lecture sexuée du monde du travail 
 montrer le cumul des connaissances 
 montrer la richesse et la diversité des recherches

Avec le projet de rassembler les personnes, les disciplines et les approches. 
Avec la volonté de rendre visible l’ampleur du travail réalisé, la richesse des 
débats, la variété des questions traitées et des enjeux pour l’avenir.
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8h30   Accueil des participant-e-s

9h00   Ouverture du colloque
  Frédéric DARDEL, Président de l’Université Paris Descartes

  9h15    Conférence inaugurale « Engendering Labor: Challenges for the 21st Century »
  Angela DAVIS University of California, Santa Cruz

10h15   Introduction L’histoire du Mage
   Margaret MARUANI sociologue, directrice du Mage
   Danièle MEULDERS économiste, directrice adjointe du Mage
   Jacqueline LAUFER sociologue, directrice adjointe du Mage

11h00   Table ronde 1    Les forces du Mage
Débat introduit par  Danièle MEULDERS économiste, Université Libre de Bruxelles, DULBÉA et Rachel SILVERA économiste, Université Paris Ouest Nanterre La Défense et CERLIS

Intervenant-e-s :   Thomas AMOSSÉ sociologue et statisticien, CEE     Sophie POCHIC sociologue, CMH PRO, CNRS (EHESS/ENS) 
 Laura FRADER historienne, Northeastern University, Boston    Carlos PRIETO sociologue, Universidad Complutense de Madrid 
 Helena HIRATA sociologue, CRESPPA GTM, CNRS (Université Paris 8/UPOND)  Bila SORJ sociologue, Universidade Federal do Rio de Janeiro
 Marie-Thérèse LANQUETIN juriste, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

12h30   Déjeuner libre

14h00   Table ronde 2    La reconfiguration/diversification des objets de recherche
Débat introduit par           Catherine ACHIN politiste, Université Paris Dauphine, IRISSO et Tania ANGELOFF sociologue, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IEDES

Intervenant-e-s :   Beate KRAIS sociologue, Technische Universität Darmstadt    Ariane PAILHE économiste, INED
  Amélie LE RENARD sociologue et politiste, CMH PRO, CNRS (EHESS/ENS)   Hyacinthe RAVET sociologue et musicologue, Université Paris Sorbonne, IReMus  

  Catherine MARRY sociologue, CMH PRO, CNRS (EHESS/ENS)    Rebecca ROGERS historienne, Université Paris Descartes, CERLIS
  Sile O’DORCHAI économiste, Université Libre de Bruxelles et IWEPS    Xiaojing TANG sociologue, East China Normal University, Shangai

16h00   Table ronde 3     Travail, genre et féminismes d’hier à demain 
Débat introduit par           Isabelle CLAIR sociologue, CRESPPA GTM, CNRS (Université Paris 8/UPOND) et Jacqueline LAUFER sociologue, HEC-Paris

Intervenant-e-s :   Christelle AVRIL sociologue, Université Paris 13, IRIS     Nathalie LAPEYRE sociologue, Université Toulouse Jean Jaurès, CERTOP
  Laure BERENI sociologue et politiste, CMH PRO, CNRS (EHESS/ENS)   Kamala MARIUS géographe, Université Bordeaux Montaigne, LAM
  Danièle KERGOAT sociologue, CRESPPA GTM, CNRS  (Université Paris 8/UPOND) et Institut français de Pondichéry
  Michel LALLEMENT sociologue, CNAM, LISE

17h30   Synthèse du colloque Nicky LE FEUVRE sociologue, Université de Lausanne

17h45   Conférence de clôture  « Faire l’histoire du travail des femmes » 
    Michelle PERROT historienne, Université Paris Diderot


