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Rapports sociaux de sexe, 
travail et transition

Cette journée scientifique est organisée par l’Équipe lilloise 
« études genre et sociétés » (ELIGES) dans le cadre du programme 
de recherches « Rapports sociaux de sexe, travail et transition » 
(RSSTT) de la Maison européenne des sciences de l’homme et de 
la société (MESHS).
Ce programme financé par le Contrat de projet État Région (CPER) 
aborde la question des inégalités entre les sexes et celle de la 
reconnaissance sociale du travail des femmes à travers trois 
opérations de recherche :

- « Rapports sociaux de sexe dans le contexte de la naissance d’un 
premier enfant »
- « La relation famille – emploi face à la progression des horaires 
atypiques »
- « Développement durable et inégalités sociales : la part des 
femmes ».

Les transitions (naissance d’un enfant, migration) sont abordées 
à travers ce programme comme des périodes de renégociation 
des trajectoires de vie révélatrices des rapports sociaux de sexe. 
Certaines des opérations ont donné aux chercheuses l’occasion 
d’explorer et de s’approprier des méthodes de recherche 
participative, intégrant les populations d’étude en tant qu’actrices 
comme le préconisent les projets de développement social 
contemporains.
L’objectif de cette journée scientifique est double : il s’agit de 
rendre compte des avancées du programme RSSTT et d’enrichir 
les analyses et réflexions épistémologiques à partir des travaux de 
chercheuses spécialistes des problématiques abordées.

Cette journée gratuite est ouverte à tous et toutes. Nous vous 
recommandons de vous inscrire par e-mail à l’adresse suivante :
charlotte.hespel@meshs.fr



PROGRAMME DE LA JOURNÉE

8h30 Accueil des participant-e-s

9h Introduction de la journée par Nathalie Coulon et Geneviève Cresson, coordinatrices du 
programme RSSTT.

 Matinée présidée par Sylvie Cromer (Maître de conférences en sociologie, Lille 2)

9h15 Conférence de Jules Falquet (Maître de conférences en sociologie, CEDREF, Paris 7), 
Autonomie ou institutionnalisation : le débat des féministes latinos-américaines et des 
caraïbes autour de la “participation“.

10h15 Pause

10h30 Quelle est la plus-value des méthodes participatives pour la recherche et pour l’action? 
Réflexions épistémologiques à partir de l’étude de situations de transition liées à 
l’immigration, à la maternité.

10h30 Marie Agbessi (Conseillère municipale, mairie de Villeneuve d’Ascq), La participation en 
action, exemple d’une initiative.

11h Annick Durand (Professeur de psychologie sociale, Lille 3), De la participation à 
l’empowerment, enjeux épistémologiques et défis de la recherche participative.

11h30 Nathalie Coulon (Maître de conférences en psychologie, PSITEC, Lille 3), Rapports sociaux 
de sexe et transition au rôle parental : des représentations imagées peuvent-elles 
faciliter l’expression des vécus maternels et paternels et contribuer à l’empowerment des 
femmes ?

12h Christine Gruson (Doctorante en sociologie, CLERSÉ, Lille 1), Méthodes participatives et 
expression des normes.

12h30 Déjeuner libre

14h Après-midi présidée par Geneviève Cresson (Professeur de sociologie, CLERSÉ, Lille 1)
 Conférence de Rachel Silvera (Maître de conférences, CES, Paris 10), Articuler vie familiale et 

professionnelle : un enjeu pour tous les acteurs sociaux.
15h Pause

15h15 La relation famille – emploi :
15h Anne Bustreel (Maître de conférences en économie, CLERSÉ, Lille 1), Martine Pernod (Maître 

de conférences en économie, CLERSÉ, Lille 1) et Frédérique Cornuau (Maître de conférences 
en démographie, CLERSÉ, Lille 1), Conditions temporelles d’emploi et vie familiale : quelles 
différences entre hommes et femmes ?

15h30 Cécile Guillaume-Grosjean (Maître de conférences en gestion des ressources humaines, 
CLERSÉ, Lille 1), Normes de carrière et stratégies des femmes : entre assimilation et 
contournement.

16h Nicole Gadrey et Dominique Lemaire (CORIF - Collectif régional pour l’information et la 
formation des femmes - Lille), Femmes en situation d’emploi précaire : comment réduire 
les tensions entre vie professionnelle et vie familiale ?

16h30 Débat

17h Clôture des travaux
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