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Jeudi 26 septembre 2019,

de 17h à 20h

Le revenu universel :
une chance ou un piège pour les femmes ?
Ouverture par
• Rachel Silvera,
codirectrice du Mage

Débat autour de la controverse du n°40/2018 de Travail,
genre et sociétés

• Hyacinthe Ravet,
directrice de Travail,
genre et sociétés

Lors des élections présidentielles de 2017, le revenu universel a fait à nouveau débat.
Pour une fois, la question du genre s’est invitée. Objet d’une vraie controverse, il est
pour certain·e·s l’occasion de porter une revendication féministe, en défendant une
vision « non viriliste du travail », là où d’autres y voient des risques accrus en termes
d’inégalités sociales et de genre. Cet amphi permettra de discuter des enjeux
théoriques et empiriques du revenu universel, dans une approche pluridisciplinaire et
avec un regard international.

Débat animé et introduit
par Delphine Gardey
Avec la participation de
• Sandra Laugier
• Alain Lefebvre
• Pascale Molinier
• Rachel Silvera
• Maud Simonet

Débat animé par Delphine Gardey, historienne, Université de Genève
avec :

• Sandra Laugier, philosophe, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• Alain Lefebvre, journaliste et consultant, spécialiste des pays
nordiques

• Pascale Molinier, psychosociologue, Université paris 13 SorbonneParis-Cité

• Rachel Silvera, économiste, université Paris-Nanterre, co-directrice
du Mage

• Maud Simonet, sociologue, IDHES - Nanterre

… et apéritif,
à partir de 19h
Mission Égalité-Lutte contre les discriminations
http://lettres.sorbonne-université.fr/Mission-Egalite
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