
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Mardi 9 novembre 2010 de Mardi 9 novembre 2010 de Mardi 9 novembre 2010 de Mardi 9 novembre 2010 de 8888hhhh45454545    à 18h00à 18h00à 18h00à 18h00    
Maison des Associations de Solidarité - 18 rue des Terres au Curé – 75013  PARIS 

Accès libre sur inscription 

PARCOURS DE VIE PARCOURS DE VIE PARCOURS DE VIE PARCOURS DE VIE &&&&    IIIINTERVENTION NTERVENTION NTERVENTION NTERVENTION SSSSOCIALEOCIALEOCIALEOCIALE    ::::    L’IMPENSL’IMPENSL’IMPENSL’IMPENSÉÉÉÉ    DU GENREDU GENREDU GENREDU GENRE    
Journée d’Étude 

 Organisée par la MiRe (Mission Recherche) de la DREES 
(Direction de la Recherche, de l’Evaluation, des Etudes et des Statistiques du Ministère de la Santé et des Sports) 

en collaboration avec l’ETSUP (Ecole Supérieure de Travail Social). 

 

MAS MAS MAS MAS ----    Maison des Associations de Solidarité - 10-18, rue des terres au curé – 75013  PARIS 
www.mas-paris.fr - ℡ : Bruno SAVIGNE : 01 76 70 26 78 

MétroMétroMétroMétro    TramwayTramwayTramwayTramway    BusBusBusBus    
- Ligne 7 (Arrêt : Porte d’Ivry) 
- Ligne 14 (Arrêt : Olympiades) 

T3 (Arrêt Porte d’Ivry 
- Ligne 62 & 27 (Arrêt : Patay-Tolbiac) 
- Ligne 83 (Arrêt Regnault) 

 

MiRe MiRe MiRe MiRe (Mission Recherche)  de la DREESDREESDREESDREES : Marie WIERINK : marie.wierink@sante.gouv.fr 
 

ETSUPETSUPETSUPETSUP (Ecole Supérieure de Travail Social) : 8, villa du Parc Montsouris – 75014  PARIS 
Contact : Hélène LAUNAY - ℡ : 01 44 16 81 94 

Comment une approche du travail social en termes de genre permet-elle d’interroger le potentiel d’émancipation et les modalités de l’intervention sociale aux différents âges de 
la vie, de la jeunesse à la vieillesse ? Comment la place des hommes et des femmes dans la société et les rapports sociaux de sexe sont-ils pris en compte par les politiques 
sociales et les professionnels du travail social ? 
 
Lors de cette journée, les résultats de travaux du programme de recherche « Genre et politiques sociales » lancé par la Mission Recherche de la DREES entre 2006 et 2008 ainsi 
que d’autres travaux portant sur cette thématique seront présentés et discutés. 
 
Cette journée s’adresse aux chercheur(e)s, aux professionnel(le)s et aux étudiant(e)s du travail social, aux agents des administrations concernées par l’action sociale, aux 
membres d’associations, aux représentants de la société civile. 



MatinéeMatinéeMatinéeMatinée    

08h1508h1508h1508h15////08h4508h4508h4508h45    Accueil des participantsAccueil des participantsAccueil des participantsAccueil des participants    

00008h8h8h8h45454545////09h0009h0009h0009h00    Ouverture Ouverture Ouverture Ouverture ----    Chantal GOYAU, Directrice Générale de l’ETSUP et Anne-Marie BROCAS, Directrice de la DREES    

00009h00/9h00/9h00/9h00/00009h159h159h159h15    IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    ----    Jacqueline HEINEN, Professeure émérite de l’Université de Versailles/St Quentin-en-Yvelines 
        

00009h9h9h9h15151515/1/1/1/10000hhhh45454545    Filles et garçonsFilles et garçonsFilles et garçonsFilles et garçons    : accompagner vers l’âge adulte: accompagner vers l’âge adulte: accompagner vers l’âge adulte: accompagner vers l’âge adulte    
Modérateur : Patrick DUBECHOT, ETSUP - Discutante : Maryse ESTERLE-HEDIBEL, Université d’Artois, CESDIP 

� Adolescent(e)s : des pratiques de placements différenciés ? Jacinthe MAZZOCHETTI, Université de Louvain 
� Invisible délinquance des jeunes filles  Véronique BLANCHARD, EN - PJJ 
� Parcours en protection de l’enfance : inégalité de genre  Isabelle FRECHON, CNRS – INED 

Questions du public et débatQuestions du public et débatQuestions du public et débatQuestions du public et débat 

11110000hhhh45454545/11h/11h/11h/11h00000000    Pause caféPause caféPause caféPause café    
        

11h11h11h11h00000000/12h30/12h30/12h30/12h30    Actives et actifs face à l’emploi : égaliser les chances ?Actives et actifs face à l’emploi : égaliser les chances ?Actives et actifs face à l’emploi : égaliser les chances ?Actives et actifs face à l’emploi : égaliser les chances ?    
Modératrice : Brigitte Cheval, ETSUP - Discutante : Dominique MEDA, CEE 

� Insertion des femmes chômeuses : action généraliste ou spécifique des associations d’insertion ? - Frédéric CHARLES, Université de Picardie 
� Montrez ce genre que je ne saurais voir : insertion des jeunes par le travail - Stefano BORY, Université de Naples 
� L’enjeu du genre du point de vue de la négociation collective - Rachel SILVERA, Université Paris Ouest/Nanterre-La Défense  

Questions du public et débatQuestions du public et débatQuestions du public et débatQuestions du public et débat 

12h12h12h12h30303030/14h00/14h00/14h00/14h00    Déjeuner libreDéjeuner libreDéjeuner libreDéjeuner libre    
    

AprèsAprèsAprèsAprès----midimidimidimidi    

14h00/15h314h00/15h314h00/15h314h00/15h30000    Pères et mères, partager les responsabilitésPères et mères, partager les responsabilitésPères et mères, partager les responsabilitésPères et mères, partager les responsabilités 
Modératrice : Sandrine Dauphin, CNAF – GERS - Discutante : Nadine LEFAUCHEUR, Université Antilles Guyane 

� Vers une démocratisation de la famille ? La production du genre dans l'action sociale en direction des familles - Coline CARDI, Université de Paris VIII 
� Isolement ou empowerment ? Le cas de parents solos ne bénéficiant pas des minima sociaux - Liane MOZERE, Université Paul Verlaine de Metz 
� Devenir père et intervention sociale. L’exemple du suivi médical de la grossesse - Benoît CEROUX, CNAF – CERLIS 

Questions du public et débatQuestions du public et débatQuestions du public et débatQuestions du public et débat 

15h30/15h4515h30/15h4515h30/15h4515h30/15h45    Pause caféPause caféPause caféPause café    
        

15h45/17h1515h45/17h1515h45/17h1515h45/17h15    Hommes et femmHommes et femmHommes et femmHommes et femmes : faire face aux épreuves de la viees : faire face aux épreuves de la viees : faire face aux épreuves de la viees : faire face aux épreuves de la vie 
Modératrice : Christine Bon, ETSUP - Grand témoin : Denise CACHEUX, Députée honoraire 

� "L'autonomie" dans l'action sociale auprès des femmes subissant des violences conjugales - Elisa HERMAN, IRIS - EHESS 
� La présence sociale en polyvalence de secteur : enjeux temporels et sexués face aux restructurations - Marc BESSIN, IRIS - EHESS 
� L’entrée en dépendance : l’empreinte du genre en France et en Suède - Anne-Marie DAUNE-RICHARD, LEST – CNRS 

Questions du public et débQuestions du public et débQuestions du public et débQuestions du public et débatatatat 
        

17h4517h4517h4517h45    Clôture Clôture Clôture Clôture     généralegénéralegénéralegénérale    
Jacques COMMAILLE, Professeur émérite de l’ENS Cachan 

 


