Femmes et Insertion professionnelle
compte rendu de colloque

113

Erika Flahault
GREGUM OVEUM- UNIVERSITÉ DU MAINE
ESO

es 13 et 14 mai 2004, le GREGUM (Groupe
de Recherche en Géographie sociale de l’Université du Maine) et l’OVEUM (Observatoire de la Vie Étudiante de l’Université du Maine) organisaient, sous la responsabilité d’Erika FLAHAULT, un
colloque intitulé Femmes et insertion professionnelle.
Cette manifestation scientifique bénéficiait du soutien
financier de la Région des Pays de la Loire (par l’intermédiaire du Contrat État-Région), de la ville du Mans,
du ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que de l’université du Maine et de la Délégation régionale aux
droits des femmes. Elle a réuni, pendant deux jours,
une centaine de participant-e-s, issu-e-s de vingt universités françaises et étrangères (Université de Liège,
Belgique; Université de Florence, Italie), et d’un nombre
équivalent de laboratoires ou centres de recherche.
Sans compter les représentant-e-s d’une quinzaine de
centres de formation et structures d’insertion, directement concernés par la question.
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Ce colloque s’inscrivait dans un cycle de rencontres
de chercheur-es sociologues de l’Ouest initié en 1998 à
l’Université de Bretagne Occidentale (Les parcours de
vie des femmes; travail, familles et représentations
publiques), poursuivi en 1999 à l’Université de Nantes
(Femmes, nouvelles questions identitaires) et en 2002
à l’Université François Rabelais de Tours (Femmes et
villes). Ce cycle de rencontres rassemble des analyses
contribuant à la mise en lumière de la place et du rôle
sexué des femmes dans notre société, selon plusieurs
approches disciplinaires. Il se poursuivra en mai 2005 à
Brest, sur le thème Femmes dans les « métiers
d’hommes », hommes dans les « métiers de femmes ».
Au programme du colloque du Mans figuraient 28
communications réparties dans sept ateliers. Ces derniers se sont déroulés le plus souvent possible en
séances plénières afin de permettre à chacun-e de
suivre l’ensemble des débats (L’insertion dans tous ses
états; Le sexe de l’emploi; Des anticipations aux constructions de l’avenir). Toutefois, les séances du jeudi
après-midi ont été dédoublées pour laisser aux interve-
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nant-e-s un temps de parole suffisant (Vers les hautes
sphères? & Retravailler; Vive la famille? & Les dispositifs d’insertion en question). La synthèse finale, réalisée
par un duo d’experts, Catherine Marry, directrice de
recherche au CNRS, et José Rose, directeur scientifique du Céreq (Centre d’Études et de Recherches sur
les Qualifications), a permis de dégager les grands
axes de ces riches journées et de tracer les pistes de
recherche pour les années à venir.
Les objectifs du colloque étaient les suivants :
Proposer un état des lieux des recherches sur la
question de l’insertion professionnelle des publics féminins
Porter un regard croisé (chercheur-e-s de différentes disciplines, intervenant-e-s de terrain) sur les
contradictions persistantes entre la montée du salariat
féminin et les inégalités observées entre hommes et
femmes aux différents moments du parcours d’insertion
professionnelle.
Favoriser les échanges et susciter des collaborations entre chercheur-e-s de différentes disciplines
(sociologie, géographie, économie, gestion, sciences
de l’éducation, sciences politiques, psychologie
sociale); entre chercheur-e-s et acteurs-trices de terrain.
L’organisation du colloque a donné lieu à la
production de deux documents de travail, disponibles en format informatique sur demande à
Erika.Flahault@univ-lemans.fr : un livret des
résumés des interventions et un annuaire présentant les thèmes de recherche, coordonnées
institutionnelles et principales références bibliographiques de chaque intervenant-e.
Deux publications issues du colloque sont aujourd’hui en préparation: un numéro thématique de la revue
du CÉREQ, Formation Emploi : revue française de
sciences sociales sur « analyse de la relation formationemploi et genre », et un ouvrage collectif qui réunira une
sélection de textes présentés au colloque, à paraître
aux Presses universitaires de Rennes fin 2005.
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FEMMES

ET INSERTION PROFESSIONNELLE

COLLOQUE DU

13

ET

14

MAI

2004 (LE MANS)

PROGRAMME

Ouverture du colloque, SYLVIE GRANGER (Adjointe au Maire du Mans),
EVELYNE MORIN-ROTUREAU (Déléguée aux droits des femmes) ;
MAURICE HENRY (Président de l’université du Maine),
Erika Flahault (université du Maine, ESO)

ATELIER 1 : L’INSERTION DANS TOUS SES ÉTATS
(prés. : YAMINA DJELLOULI, université du Maine), ESO
• CLAIRE GAVRAY, université de Liège (Belgique) Trajectoires professionnelles des femmes à travers le
PSBH (Panel study on belgian households).
• HENRI ECKERT, CÉREQ, Marseille, Des femmes au « montage automobile » : le difficile arrangement des
sexes.
• ALAIN FRICKEY & JEAN-LUC PRIMON, CNRS et université de Nice, L’insertion des jeunes femmes issues de
l’immigration d’Afrique du Nord après des études supérieures non diplômantes.

Atelier 2 : VERS LES HAUTES SPHÈRES ?

(prés. : SYLVETTE DENEFLE, université de Tours)
• DOMINIQUE EPIPHANE, CÉREQ, Marseille, Les femmes et les sciences font-elles bon ménage ? Parcours
et destins professionnels des jeunes femmes scientifiques.
• ALAIN THALINEAU, université François Rabelais de Tours, La maternité, un risque pour la carrière des femmes cadres.
• MURIEL ANDRIOCCI, Equipe SIMONE/SAGESSE, université Toulouse le Mirail, Les enjeux sociaux de la professionnalisation des « diplômées en études genre » en France.
• VIRGINIE MARTIN & ISABELLE PIGNATEL, Euromed Marseille, Ecole de management, Les instances de pouvoir des sociétés et des groupes en France : Un monde andocentrique.

Atelier 3 : RETRAVAILLER

(prés. : SERVET ERTUL, université du Maine, ESO)
• MICHÈLE BARGEOT, Etablissement National d’Enseignement Supérieur Agronomique, Dijon, Les femmes
titulaires d’un brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole : quels rôles derrière le statut
de chef d’exploitation ?
• RITA CREMEY, IFSS Croix Rouge Française, Alençon, Insertion et réinsertion professionnelle des femmes dans le secteur social.
• ISABELLE HANIFI, Paris 5 et université de Montréal (Canada), Dress for Success : un exemple original d’aide à l’insertion professionnelle des femmes.
• SANDRA FREY, IEP Paris, Lorsque la réinsertion professionnelle des femmes se joue sur la scène politique.

Atelier 4 : VIVE LA FAMILLE ?

(prés. PASCAL CAILLÉ, université du Maine)
• CÉCILE GUILLAUME, LSCI-IRESCO, Le travail à temps choisi : un mode d’emploi, des dynamiques d’insertion
professionnelle différenciées.
• LAURENCE COCANDEAU-BELLANGER, université catholique de l’Ouest, Angers, Carrière de femmes : description et événements significatifs des activités professionnelles et maternelles.
• DOMINIQUE MAISON, université de Bordeaux 2, Grandeurs et servitudes de l’expérience des femmes au
foyer.
• RAYMONDE SÉCHET, OLIVIER DAVID, UMR ESO CNRS, université Rennes 2, Les familles monoparentales, des
familles comme les autres mais des parents plus vulnérables.

Travaux et documents
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Atelier 5 : LES DISPOSITIFS EN QUESTION

(prés. : CYRIA EMELIANOFF, université du Maine, ESO)
• JACQUES TRAUTMANN, BETA CÉREQ Strasbourg, Orientation et insertion de jeunes femmes suivies par des
Missions locales.
• EMMANUELLE LADA, IRESCO-GERS-CNRS, Emplois « émergents » de médiation et mise en emploi des stéréotypes sociaux (de sexe).
• KATIA NIGAUD, CRESO-UMR ESO, université de Caen, La gestion des temps de vie : de la conception politique à sa mise en œuvre locale ; La région Basse-Normandie.
• ANNIE RIEUI, HÉLÈNE CETTOLO & YANNICK LE QUENTREC, CERTOP-CNRS et EQUIPE SIMONE/SAGESSE, université de Toulouse Le Mirail, Insertion des femmes en milieu rural : des actions innovantes pour des résultats mitigés.

Atelier 6 : LE SEXE DE L’EMPLOI
(prés. : JEAN-PHILIPPE MELCHIOR, université du Maine)
• THOMAS COUPPIE, ARNAUD DUPRAY, STÉPHANIE MOULLET, CÉREQ, Marseille, Ségrégation professionnelle et
discrimination salariale entre hommes et femmes au sein des professions féminines, masculines et mixtes.
• Annie Dussuet, université de Nantes, Femmes dans les services à domicile : insertion professionnelle
ou retour de la domesticité ?
• CHRISTELLE AVRIL, EHESS Paris, Laboratoire de sciences sociales de l’ENS Ulm, Aide à domicile auprès
de personnes âgées : une voie d’insertion professionnelle pour des femmes en position défavorable sur
le marché du travail.
• CHRISTIAN PAPINOT, ATELIER DE RECHERCHE SOCIOLOGIQUE, université de Brest, Le rapport à l’intérim des
jeunes diplômés : choix par défaut et résistances au déclassement. Variations masculines et féminines.
• ANNALISA TONARELLI, université de Florence, Italie, Femmes italiennes face au travail sans emploi : coûts
et privilèges d’être « Co. Co. Co. »

Atelier 7 : DES ANTICIPATIONS
AUX CONSTRUCTIONS DE L’AVENIR

(prés. : VINCENT VESCHAMBRE, université d’Angers, ESO)
• SIMONE PENNEC, université de Bretagne Occidentale, Brest, Les processus d’insertion professionnelle au
cours de plusieurs séquences temporelles : entrée, maintien et réaménagement des places dans le travail
• YVONNE GUICHARD-CLAUDIC, université de Bretagne Occidentale, Brest, Projets d’avenir et anticipations
en matière d’articulation vie professionnelle/vie privée. Le cas d’un groupe d’étudiant-e-s préparant les
concours de la fonction publique.
• SYLVIE MONCHATRE, CÉREQ, Marseille, Instrumentalisation des femmes au travail et instrumentalisation
du travail par les femmes. Le cas des employées de l’hôtellerie.
• OUMAYA HIDRI, CRESS URCS, Université de Paris Sud XI, La construction d’un capital corporel : Stratégies
d’insertion innovantes mises en place par des étudiantes.
Synthèse des ateliers
CATHERINE MARRY (CNRS) & JOSÉ ROSE (CÉREQ)

E
N° 22, octobre 2004 E S O
O

