
Réseau de recherche 

international et pluridisciplinaire 

"Marché du travail et genre" 

 

Journée d'étude CMH - MAGE 

L’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes est-elle 

négociable ? 
 

à l’occasion de la parution de la Controverse du n°37/2017 

de Travail, genre et sociétés: « Des lois à la négociation… 

Quoi de neuf sur l’égalité professionnelle ? » 

 
Cette journée d’étude permettra de faire le point sur les 

états d’avancées de la négociation de l’égalité 

professionnelle, sur un plan interdisciplinaire (juridique, 

sociologique et politiste). Elle présentera les résultats 

d’enquêtes nationales ou régionales sur la négociation et le 

suivi des accords, ainsi que des expérimentations 

territoriales. Enfin, elle se finira par un temps d’échange 

entre des acteurs et actrices de la négociation de l’égalité. 

avec le soutien du  

Ministère des Familles, de l'Enfance  

et des Droits des femmes 

MAGE 

Université Paris-Descartes - CERLIS - 45 rue des Saints Pères - 75006 Paris 

Tél : +33 (0)1 76 53 36 00 - Mél : mage.cnrs@shs.parisdescartes.fr 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles  

Veuillez vous inscrire par mél : mage.cnrs@shs.parisdescartes.fr 

 

Coordonné par: 
 

Marion Charpenel, Jacqueline 

Laufer, Sophie Pochic et 

Rachel Silvera  

 

 

avec la participation de: 
 

  Guilene Aillard, Magalie 

Bacou, Soline Blanchard, 

Delphine Brochard, Anne 

Bucher, Vincent-Arnaud 

Chappe, Hélène Demilly, 

Clémence Helfter, Nathalie 

Lapeyre, Yannick Le 

Quentrec, Dominique 

Marchal, Michel Mine, Cécile 

Talbot, Fabienne Tournadre 

… et cocktail, 
à partir de 18h  



 
Programme de la journée d'étude CMH - MAGE 

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est-elle négociable ? 
  
Coordination : Marion CHARPENEL (politiste, CSI-i3, Ecole des Mines), Jacqueline LAUFER (sociologue, 
HEC-Paris, Mage), Sophie POCHIC (sociologue, CMH-CNRS, Mage) et Rachel SILVERA (économiste, 
Université Paris Nanterre, co-directrice du Mage) 
 

09h : Accueil  
 

09h30-9h45 : Ouverture et présentation du Mage, Nathalie LAPEYRE (sociologue, Université 
Toulouse Jean Jaurès, Certop, co-directrice du Mage) 
  

09h45-10h00 : Introduction, Marion CHARPENEL et Rachel SILVERA  
  

10h-11h30 : SESSION 1 - De la loi à la négociation : quelles démarches pour réaliser l’égalité 
professionnelle ?  
Michel MINE (juriste, CNAM) : L'évolution du cadre légal français : opportunité ou risque ?  
Hélène DEMILLY (sociologue, CMH et IDHES, Université Paris Nanterre) : Egalité négociée, égalité 
standardisée ? Analyse d’un échantillon d'accords et plans 2014-2015 
Delphine BROCHARD (économiste, Centre d’Economie de la Sorbonne, Université Paris 1) et Vincent-
Arnaud CHAPPE (sociologue, CSI-i3, Ecole des Mines) : L’égalité, une affaire de chiffres ? Leçons de 
monographies de négociations 
  

11h30-12h15 : Discussion Jacqueline LAUFER 
  Questions de la salle 
  
12h30-14h : Pause déjeuner  
  
14h-15h30 : SESSION 2 - Le cadre régional de la négociation de l’égalité  
Cécile TALBOT (politiste, CERAPS, Université de Lille) : Quand l’égalité soutient la 
« managérialisation ». Le plan égalité femmes-hommes du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais  
Anne BUCHER et Fabienne TOURNADRE (économistes, Institut du travail, Université de Strasbourg) : 
Avancées et résistances dans la négociation de l’égalité professionnelle en Alsace 
Magalie BACOU et Yannick LE QUENTREC (sociologues, IRT d’Occitanie, Université Toulouse Jean 
Jaurès, Certop) : Tensions autour de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans 
un territoire d’excellence (Midi-Pyrénées) 
  

15h30-16h15 : Discussion Soline BLANCHARD (sociologue, Université de Lausanne) 
  Questions de la salle 
  

16h15- 17h30 : SESSION 3 - Points de vue des acteurs sociaux sur l’égalité professionnelle  
Table-ronde animée par Rachel SILVERA, avec Mathieu LEVALLOIS (directeur des ressources humaines, 
Informatique CDC), Guilène AILLARD (inspectrice du travail), Dominique MARCHAL (représentante 
syndicale, CFDT) et Clémence HELFTER (représentante syndicale, CGT). 
  

17h30-18h00 : Synthèse - Conclusion par Jacqueline LAUFER et Sophie POCHIC 
  

18h00-19h00 : Cocktail 


