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Colloque n°7
L'emploi des femmes en Europe : comment concilier vie
professionnelle et vie familiale lorsqu'on assure la prise en charge de
jeunes enfants et/ ou de parents âgés dépendants ?

Ce colloque pluridisciplinaire a pour ambition d'échanger autour
d'expériences de projets de recherche menés en France et en Europe sur la
thématique de « l'emploi des femmes ». Il repose en particulier sur la mise en
discussion des résultats du programme de recherche européen FLOWS – Impact of
local welfare system on female labour force participation and social cohesion. Ce
projet interroge notamment l'autonomie des acteurs politiques locaux par rapport
aux politiques nationales et européennes. Ainsi, les questions de formation tout au
long de la vie, d'accès à l'emploi, d'offre de services sanitaires et sociaux dédiés à
la petite enfance et aux personnes âgées présentent des défis sociétaux
importants, auxquels les collectivités locales sont confrontées pour créer les
conditions favorables à la conciliation vie professionnelle et vie familiale pour les
femmes.

Inscription en ligne obligatoire :
http://www.msh.univ-nantes.fr/43389874/0/fiche___actualite/&RH=1159881553579
Date limite : 19 mai 2014

Avec le soutien de :

CONTACT
Carine Péribois
MSH Ange-Guépin
Carine.peribois@univ-nantes.fr

Programme de la journée
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8h30 – 9h00 : Accueil
9h00 – 9h40 : Session 1. Conciliation vie familiale – vie professionnelle : entre dimensions européenne et locale
Emploi des femmes et politiques sociales locales
Pascal Caillaud, Chargé de recherche CNRS, laboratoire Droit et Changement Social, Université de Nantes

Impact of Local Welfare Systems of Female Labour Force Participation and Social Cohesion (FLOWS)
Per H. Jensen, Professor of Social Policy, Aalborg University (Danemark)

9h40 – 10h40 : Session 2. Care et invisibilité du travail féminin
Travail de soin des femmes et articulation des temps professionnels et familiaux
Simone Pennec, Maître de conférences en sociologie, Université de Bretagne Occidentale – Brest

Genre et solidarité vis-à-vis des personnes dépendantes
Geneviève Cresson, Professeure émérite en sociologie, Université Lille 1

10h40 – 11h00 : Pause café
11h00 – 12h30 : Session 3. Politiques sociales et emploi des femmes : perspectives européennes
Egalité de genre et conciliation travail-famille
Pascale Vielle, Professeure de droit social, Université Catholique de Louvain (Belgique)

Gendering social vulnerability: the role of labour market participation and local welfare systems in framing
opportunities for females in FLOWS cities
Lara Maestripieri, Post-doc Reasercher in sociology, Polytechnic of Milan (Italy)

L’emploi des femmes à la lumière des politiques sociales locales : les défis de la comparaison européenne
Carine Péribois, Docteure en géographie, chargée de projet FLOWS, MSH Ange Guépin - Nantes

12h30 – 14h00 : Déjeuner
14h00 – 15h15 : Table ronde n°1. La diversité européenne à travers quelques exemples locaux
Modérateur : Pascal Caillaud, Chargé de recherche CNRS, Laboratoire DCS Université de Nantes
Roberta Cucca, Post-doc Reasercher in sociology, University of Milan Bicocca (Italie)
Per H. Jensen, Professor of Social Policy, structure, Aalborg University (Danemark)
Pascale Vielle, Professeure de droit social, Université Catholique de Louvain (Belgique)

15h15 – 15h45 : Pause café
15h45 – 17h00 : Table ronde n°2. Des politiques sociales locales qui affectent la participation des femmes au marché
du travail : Le contexte nantais fait-il exception dans le paysage européen ?
Modérateur: Monique Bigoteau, Ingénieure de recherche CNRS, Laboratoire ESO - Université de Nantes
Béatrice Chaudet, Maître de conférences en géographie, Laboratoire ESO - Université de Nantes
Hélène Rouzeau, Déléguée régionale aux droits des femmes et égalité, Pays de la Loire
Geneviève Cresson, Professeure émérite en sociologie, Université Lille 1

17h00 – 17h30 : Les perspectives de recherche autour de l’emploi des femmes
Annie Dussuet, Maître de conférences en sociologie, Laboratoire CENS - Université de Nantes

