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Margaret MARUANI
5, rue Clauzel
75009 PARIS
01 44 91 90 35 (dom.)
01 76 53 35 98 (bur.)
mèl : margaret.maruani@parisdescartes.fr
Nationalité Française
Née le 25 février 1954 à Tunis

Formation
1974

Maîtrise ès Lettres au département d'Allemand de l'Université de
Paris X-Nanterre.

1975

Diplôme de Sciences Po Paris

1976

DEA de Sociologie du Cycle Supérieur de Sociologie de Sciences Po
Paris.

1978

Doctorat de 3ème Cycle de Sociologie, préparé dans le cadre du
cycle supérieur de sociologie de Sciences Po Paris, sous la direction
de Jean-Daniel Reynaud.

1991

Habilitation à diriger des recherches, préparée sous la direction de
Jean-Daniel Reynaud et soutenue à Sciences Po Paris.

Situation professionnelle actuelle
ère

- Directrice de recherche au CNRS (1 classe)
Laboratoire de rattachement : Centre de recherche sur les liens
sociaux (Cerlis) CNRS - Université Paris Descartes, UMR 8070
- Directrice de la revue Travail, Genre et Sociétés, créée en 1999.
- Directrice du Mage, réseau de recherche international et
pluridisciplinaire « Marché du travail et genre »

Distinctions et décorations
- Chevalier de l'Ordre National du Mérite (1999).
- Docteur Honoris Causa de l'Université Libre de Bruxelles (2000).
- Chevalier de la légion d’honneur (2013).
- Médaille d’argent du CNRS (2014).
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Expérience professionnelle
1976 - 1978

1978 - 1983

Allocataire de Recherche DGRST, rattachée au Laboratoire de
Sociologie du Travail du CNAM (Conservatoire National des Arts et
Métiers) de Paris.
Assistante auprès de la chaire de sociologie du travail au CNAM.
• Activités d'enseignement :
- Travaux pratiques des cycles A (initiation à la sociologie) et B
(sociologie des relations professionnelles) de la chaire de
sociologie du travail.
- Stages de formation continue d'initiation à la démarche
sociologique et à l'analyse des problèmes sociaux du travail.
• Activités de recherche :
- Publication de la thèse sous forme d'ouvrage.
- Rédaction de rapports sur l'action collective et le syndicalisme,
sur le travail précaire et le fonctionnement du marché du
travail.
- Recherche sur une grève de femmes, débouchant sur un
ouvrage intitulé Le temps des chemises.
• Autres activités :
- Enseignement à l'Université de Nancy II (séminaire de
maîtrise) sur la pratique de l'enquête.

1983 - 1987

Chargée de recherche au CNRS, rattachée au Laboratoire de
Sociologie du Travail du CNAM.
• Activités de recherche :
- Une enquête sur la mixité des emplois (contrat de recherche
avec l'IRES)
- Un ouvrage sur l'emploi féminin intitulé Mais qui a peur du
travail des femmes ?
- Coordination de deux numéros spéciaux de revues.
- Participation à une recherche franco-britannique sur l'emploi
des femmes.
• Activités d'enseignement et de formation :
- Participation aux stages de formation continue de sociologie
du travail du CNAM.
- Animation de stages de formation pour les contrôleurs de
l'INSEE sur la pratique de l'enquête sociologique.

1987 - 1991

Chargée de recherche au CNRS,
Chargée de mission à la MIRE (Mission Interministérielle de
Recherche).
• Activités de recherche (au CNAM jusqu'en 1989,
au GIP "Mutations Industrielles" en 1990 et 91) :
- Enquête sur les conditions d'emploi et les politiques de gestion
de la main-d'œuvre dans le commerce, La flexibilité à temps
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-

-

partiel.
Recherche sur l'égalité professionnelle dans les entreprises
publiques.
Rédaction d'un ouvrage sur la construction sociale de la
différence entre emplois féminins et métiers masculins, Au
labeur des dames.
Rédaction et soutenance d'une habilitation à diriger des
recherches.

• Activités de gestion de la recherche en tant que responsable du
programme "Emploi" de la Mire :
- Lancement d'un appel d'offres sur "Flexibilité et partage de
l'emploi".
- Organisation d'un colloque franco-allemand sur l'emploi avec
publication des actes en forme d'ouvrage.
- Organisation d'un colloque franco-italien sur la flexibilité avec
publication préalable d'un ouvrage sur le thème.
- Co-organisation, avec le PIRTTEM-CNRS, des journées
annuelles de sociologie et d'économie du travail.
- Lancement d'un appel d'offres sur "formes de chômage et
mouvements d'emploi".
- Préparation d'un recueil de textes et d'un colloque francoespagnol sur l'emploi, le chômage et le syndicalisme en
Espagne.
- Organisation d'un colloque européen sur le chômage de
longue durée.
• Activités d'enseignement et de formation :
- Animation de stages INSEE.
- Participation à un stage "Égalité professionnelle" organisé par
EDF.
• Divers :
- Intervention en qualité d'expert auprès du Conseil
Economique et Social dans le cadre de la préparation d'un
rapport sur l'égalité professionnelle dans les entreprises
publiques.
Membre du comité de rédaction de la revue Travail et Emploi.
Séjours d'étude à Berlin, à l'invitation du département
"Marché du travail et emploi" du Wissenschaftszentrum Berlin
(WZB).

1992 - 1998

Directrice de recherche au CNRS, rattachée au CSU (Cultures et
Sociétés Urbaines)

1995 - 1998

Fondatrice et directrice du Groupement de Recherche "Marché
du travail et Genre" (GDR Mage)
• Activités de recherche :
- Rédaction de plusieurs rapports de synthèse sur la place des
femmes sur le marché du travail dans l'Union Européenne
(pour l'Unité Égalité des Chances de la Commission des
Communautés Européennes)
- Participation à un réseau européen de recherche sur le
chômage
- Rédaction d'un ouvrage sur la sociologie de l'emploi (en
collaboration avec Emmanuèle Reynaud)
- Recherche sur le temps de travail comme enjeu économique
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et social (en collaboration avec François Michon).
Participation à une enquête collective avec une équipe de
chercheurs du CEVIPOF. Cette enquête a débouché sur un
ouvrage collectif Crise de l'emploi et fractures politiques.

• Direction de recherche :
- Directrice du GDR Mage-CNRS de 1995 à 1998.
- Directrice de publication des Cahiers du Mage.
- Organisation du colloque international "Les nouvelles
frontières de l'inégalité. Hommes et femmes sur le marché du
travail" et direction de la publication de l'ouvrage du même titre
en 1998.
• Activités d'enseignement :
- Participation à des activités d'enseignement (séminaires de
DEA et de Doctorat).
- Participation à des jurys de thèse et d'habilitation à diriger des
recherches.
• Divers :
- Membre du Comité Editorial de la revue Gender, Work and
Organization.
- Membre du Comité Scientifique du programme "Emploi Travail - Redistribution" du Commission Général du Plan.
- Membre du Conseil Supérieur de l'Égalité Professionnelle (en
tant que personnalité qualifiée).
- Séjour d'étude et conférences au CIESAS de Mexico
(Novembre 1994).
- Séjour d'étude et conférences à l'Académie des Sciences de
Moscou (Juin 1997).
- Intervention, en qualité d'expert, auprès du Conseil
Économique et Social, dans le cadre d'un rapport sur le travail
à temps partiel.

1999 - 2002

Directrice de recherche au CNRS, rattachée au CSU (Cultures et
Sociétés Urbaines)
Fondatrice et Directrice de la revue Travail, Genre et Sociétés
• Activités de recherche :
- Publication en 2000 d'un ouvrage personnel sur Travail et
emploi des femmes
- Publication en 2002 d'un ouvrage personnel en langue
allemande sur l'égalité entre hommes et femmes sur le
marché du travail
- Publication en 2002 d'un ouvrage personnel sur Les
mécomptes du chômage
• Direction de recherche :
- Direction de la revue Travail, Genre et Sociétés depuis sa
création en 1999
- Organisation de la traduction en quatre langues (Anglais,
Allemand, Espagnol, Brésilien) de l'ouvrage Les nouvelles
frontières de l'inégalité. Hommes et femmes sur le marché du
travail
- Co-direction, en 2001, d'un ouvrage collectif sur MasculinFéminin, questions pour les sciences de l'homme
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Organisation, en juin 2002, d'un colloque international sur
"Sciences de l'homme et différences de sexe : le temps de la
reconnaissance ?" (Paris, La Sorbonne)

• Activités d'enseignement :
- Participation à des jurys de thèse et d'habilitation à diriger des
recherches.
- Direction de thèses
- Enseignement dans le cadre du cours de préparation à
l'agrégation de sciences économiques et sociales de l'ENSCachan (de 1998 à 2000)
- Cours semestriel sur "genre et marché du travail" effectué
dans le cadre du DEA "Etudes genre" de l'université de
Genève (2002).

2002-2009

Directrice de recherche au CNRS, rattachée au CSU (Cultures et
ère
Sociétés Urbaines) – Directrice de 1 classe depuis octobre
2004
Directrice de la revue Travail, Genre et Sociétés
Directrice du GDR européen "Marché du travail et genre en
Europe" (GDRE Mage-CNRS)
Professeure à temps partiel à l’Université de Genève (2005-2009)
• Activités de recherche :
- Publication d’articles sur le chômage et le sous-emploi
- Co-direction d’un ouvrage collectif sur Le travail du genre
- Direction d’un ouvrage collectif sur Femmes, genre et
sociétés : l’état des savoirs
- rééditions et actualisations de Sociologie de l’emploi (4e édtion
e
2004) et deTravail et emploi des femmes (3 édition 2006)
- Co-direction d’un ouvrage collectif sur Travail et genre.
Regards croisés France-Europe-Amérique latine
• Direction de recherche :
- Transformation, en 2003, du Mage en un Groupement de
recherche européen qui rassemble 17 universités et centres
de recherche de 5 pays d’Europe
- Renouvellement du GDRE Mage pour 4 ans (2007-2010) et
élargissement à de nouvelles équipes en France et en Europe
- Organisation de colloques en France et à l’étranger :
en avril 2003, à Rabat (Maroc), « Marché du travail et genre
dans les pays du Maghreb. Spécificités, points communs et
synergies avec l'Europe » ;
en juin 2005, à Paris, au Cnam, « Épistémologies du genre :
regards d’hier et points de vue d’aujourd’hui » ;
en novembre 2005, à Paris, à la Cité des Sciences et de
l’Industrie, « Genre, science, recherche : regards et
propositions en sciences sociales » ;
en mars 2006, à Rabat (Maroc), « Marché du travail et genre
dans les pays du Maghreb. Quels marchés du travail ? » ;
en avril 2007, au Brésil, à Sao Paulo et Rio, « Marché du
travail et genre : comparaisons internationales Brésil5

CV MM - 01/12/2017

France » ;
en juin 2007, à Darmstadt (Allemagne), « Genre, sciences et
recherche, regards franco-allemands »
en décembre 2008, à Bruxelles (Belgique), « Parentalité et
emploi. Un défi pour les politiques publiques »
en avril 2009, à Paris, à l’INED, « Entre famille et travail : des
arrangements de couple aux pratiques des employeurs »
en mai 2009, à L’Entrepôt-Paris, Travail, genre et sociétés, la
revue du Mage a 10 ans, Rencontre-débat « Quel genre de
revue pour demain ? »
en juin 2009, à Paris, EHESS, « Genre et syndicalisme.
Regards croisés franco-anglais »
en octobre 2009, à la Mairie de Paris, Forum-débat « L’égalité
entre les femmes et les hommes à l’épreuve des politiques et
des débats publics »
en décembre 2009, à Bruxelles (Belgique), séminaire
« Revenus et risques de pauvreté individuels des femmes et
des hommes »
• Activités d'enseignement :
- Participation à des jurys de thèse et d'habilitation à diriger des
recherches.
- Direction de thèses
- Cours semestriel sur la sociologie de l’emploi au département
de sociologie de l’université de Genève (2003)
- D’octobre 2005 à août 2009, direction du Master en études
genre de la faculté de sciences économiques et sociales de
l’Université de Genève, ce qui a impliqué :
• un cours semestriel sur la « Sociologie de l’emploi » (2005 à
2009)
• un cours semestriel sur « Marché du travail et genre » (2005
à 2008)
• un cycle de conférence annuel sur « Les sciences sociales à
l’épreuve du genre » (2005 à 2009)
• la direction de mémoires et la co-direction de thèses
ère
Depuis 2010 Directrice de recherche 1 classe, rattachée au CERLIS, Centre

de recherche sur les liens sociaux, UMR CNRS 8070, Université
er
Paris Descartes, depuis le 1 juillet 2010
Fondatrice et directrice de la revue Travail, Genre et Sociétés
jusqu’en septembre 2017
Fondatrice et directrice jusqu’en 2015 du réseau de recherche
international et pluridisciplinaire "Marché du travail et genre"
(Mage-CNRS) qui regroupe 30 universités et centres de recherche
dans 13 pays.
• Activités de recherche :
- Recherche sur Un siècle de travail des femmes en
France 1901-2011, menée en collaboration avec Monique
Meron (Insee). Ce travail a débouché sur un livre aux éditions
La Découverte en 2012
e
Actualisation de Travail et emploi des femmes (4 éd. 2011)
- Direction d’un ouvrage collectif sur Travail et genre dans le
monde, l’état des savoirs , paru à La Découverte, en 2013.
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• Direction de recherche :
- Organisation de colloques et de débats :
en mai 2010, à Paris, CNRS-Site Pouchet, débat « RSA :
Rien À Signaler sur les femmes »
en juin 2010, Paris, CNRS-Campus Gérard-Mégie, colloque
« Le Mage, 15 ans déjà, 15 ans seulement »
en septembre 2010, Lausanne (Suisse), colloque international
« La dimension relationnelle des métiers de service : cachesexe ou révélateur du genre ? »
en octobre 2010, à Paris, Université Paris Dauphine, colloque
international « La Chine, entre ruptures et traditions ? Travail,
genre et migrations à l’heure des réformes »
en octobre 2010, à la Mairie de Paris, Forum-débat « L’égalité
entre les femmes et les hommes, à l’épreuve des politiques
publiques : la précarité des femmes à la trappe ? »
en février 2011, à Paris, Amphi Durkheim en Sorbonne, débat
« Femmes et performances économiques : liaisons
dangereuse ou relation enchantée ? »
en mars 2011, à la Maison franco-japonaise de Tokyo,
colloque international « Care, migrations internationales et
genre »
en juin 2011, à Paris, Amphi Durkheim en Sorbonne, débat
« Monsieur Gagne-pain et Madame Gagne-petit. Genre,
pauvreté laborieuse et écarts de revenus »
en septembre 2011, à Paris, Réfectoire des Cordeliers et
Maison de la recherche – Paris Sorbonne, colloque
international « Le genre à l’œuvre »
en octobre 2011, à Paris, Amphi Durkheim en Sorbonne,
débat « Sud-exploitées ? »
en février 2012, à Paris, Amphi Durkheim en Sorbonne, débat
« Enseigner le genre en France : quel est le problème ? »
en juin 2012, à Paris, Amphi Durkheim en Sorbonne, débat
« Imposition séparée : un levier pour l’égalité ? »
en septembre 2012, à Paris, Amphi Durkheim en Sorbonne,
colloque « Genre et sexualité dans la présidentielle de 2012 »
en novembre 2012, à Paris, Amphi Durkheim en Sorbonne,
débat « Emploi et genre en Espagne : de la croissance à la
débâcle »
en décembre 2012, à Paris, Bourse du Travail, Forum-débat
« L’autonomie économique et sociale des femmes »
en mars 2013, à Paris, Université Paris Descartes, DébatConférence « Parité/égalité/mixité : où en sommes-nous ? »
en mars 2013, à Paris, Sciences-Po, colloque international
« Travail et genre : variations France/États-Unis »
en mai 2013, à Paris, Amphi Durkheim en Sorbonne, débat
« Les femmes dans la tourmente grecque »
en juin 2013, à Paris, Université Paris Descartes, colloque
international « Théories et pratiques du care : comparaisons
internationales »
en septembre 2013, à Paris, Amphi Durkheim en Sorbonne,
débat « La virilité mise à mâle »
en décembre 2013, à Paris, Amphi Durkheim en Sorbonne,
débat « L’autonomie des femmes : problème social et
questions de recherche, quel mélange des genres ? »
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en février 2014, à Paris, Amphi Durkheim en Sorbonne, débat
« Le modèle allemand à l’épreuve du genre »
en mars 2014, à Paris, Amphi Durkheim en Sorbonne, débat
« Le genre au cœur de la classe sociale »
en mai 2014, à Paris, Amphi Durkheim en Sorbonne, débat «
Féminisme et syndicalisme : et pourtant, ça rime ! »
en août 2014, aux universités de Sao Paulo et de Rio de
Janeiro, colloque international «Travail, care et politiques
sociales – Débat Brésil/France »
en octobre 2014, colloque international « l’œuvre du genre »,
La Sorbonne, Paris, le 15 octobre.
en décembre 2014, à Paris, Amphi Durkheim en Sorbonne,
débat « Les études de genre en France et en Suède»
en mars 2015, à l’Université Libre de Bruxelles, colloque
international sur « Genre et excellence dans le monde
académique »
en mars 2015, à Paris, colloque international dans le cadre
de Sorbonne Paris Cité sur « les femmes dans le monde
académique »
en mai 2015, à Paris, Amphi Durkheim en Sorbonne, débat
sur « Le genre, la ville »
en décembre 2015, à Paris, Amphi Louis Liard en Sorbonne,
colloque international « Je travaille, donc je suis. Le Mage a
vingt ans.

• Activités d'enseignement :
- Participation à des jurys de thèse et d'habilitation à diriger des
recherches.
- Direction de thèses.
- Cours sur « Hommes et femmes : les nouvelles frontières de
l’inégalité dans le monde du travail », dans le cadre du Master
de sociologie de l’université Paris Descartes (depuis 2010).
- Cours semestriel sur « Marché du travail et genre en Europe »
dans le cadre du Master en Études Genre de la faculté des
Sciences économiques et sociales de l’Université de Genève
(depuis 2012).
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