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Des politiques sociales considérées par leurs promoteurs et promotrices comme
susceptibles de contrecarrer les inégalités de genre ont été développées et
expérimentées dans les dernières années en Europe, à l’instar des mesures de
soutien pour les victimes de violences sexuelles et conjugales, du développement
des structures d’accueil extrafamilial ou encore de la formation et de l’insertion en
emploi des jeunes filles et des femmes chômeuses et migrantes, notamment.
Pourtant, ces politiques, souvent très segmentées, continuent de se heurter à des
traitements différenciés, voire discriminants, et ce dans les différents secteurs du
travail social. Les précédentes éditions du Colloque international féministe Genre et
Travail social l’ont d’ailleurs bien illustré. Plus largement, les inégalités structurelles
en défaveur des femmes concernant les rémunérations et l’accès à l’emploi, mais
aussi la prévalence des violences dont elles sont victimes ou leur assignation aux
activités de care rendent complexe la mise en œuvre de politiques sociales visant
l’égalité.

Pour cette troisième édition du Colloque Genre et Travail social, il apparaissait
important d’aller au-delà de ces constats généraux en interrogeant les processus
concrets qui, dans l’exercice professionnel du travail social, conduisent à des
traitements différenciés (re)producteurs de discriminations de genre. Les
contributions s’intéressent aux formes de l’intervention sociale, elles portent sur les
aspects d’essentialisation inhérents à certains dispositifs des politiques sociales,
sur les mécanismes quotidiens ou routiniers de reproduction de représentations
genrées et/ou sur les discriminations induites par certaines pratiques dans le cadre
de la mise en œuvre des politiques sociales. Les présentations questionnent
diverses politiques sociales dans des contextes sociaux, historiques et
géographiques eux aussi divers.

La visée du colloque est d’offrir un espace de dialogue pour croiser les points
de vue situés de chercheur·es, d’intervenant·es sociaux, de formatrices et
formateurs du travail social. En effet, la thématique que nous proposons –
l’approche intégrée du genre dans les politiques sociales à travers l’intervention en
train de se faire – nécessite un décalage par rapport aux formes classiques des
colloques scientifiques. À cet égard, a été encouragée la collaboration entre
chercheur·es et travailleurs et travailleuses sociales pour la présentation d’analyses
et d’expériences de terrain, en ouvrant à divers formats de communication des
résultats de la recherche et de l’action ou encore de recherches-actions.
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Comité scientifique :

• Claire Ansermet (Fondation les Oliviers)
• Véronique Bayer (IRFASE, IRIS EHESS)
• Béatrice Bertho (HETSL, HES-SO)
• Cathy Bousquet (LISE-CNRS/CNAM)
• Marc Bessin (IRIS EHESS)
• Melissa Blais (IREF UQAM)
• Isabelle Courcy (UQAM)
• Charlène Charles (UPEC)
• Claire Cossée (UPEC)
• Fatou Diop Sall (Université Gaston Berger, Saint Louis du Sénégal)
• Blandine Destremau (IRIS EHESS)
• Clémence Helfter (CNAF)
• Véréna Keller (HETSL, HES-SO)
• Ana Luana Deram (IRFASE)
• Maria Nengeh Mensah (UQAM)
• Hélène Martin (HETSL, HES-SO)
• Marianne Modak (HETSL, HES-SO)
• Pascale Molinier (Sorbonne Paris Nord)
• Clothilde Palazzo (HEVS, HES-SO)
• Sophie Rodari (HESGE, HES-SO)
• Zoé Rollin (Descartes CERLIS)
• Arthur Vuattoux (IRIS, Sorbonne Paris Nord)

Comité d’organisation : 

• Véronique Bayer, IRFASE, IRIS EHESS Paris 
• Isabelle Courcy, Sociologie, UQAM Montréal 
• Clémence Helfter, CNAF, Direction des statistiques, des études et de la recherche 
• Hélène Martin, Marianne Modak, Haute école de travail social Lausanne (HETSL, 

HES-SO) 
• Zoé Rollin, Université Paris Descartes, CERLIS, LIEPP
• Arthur Vuattoux, IRIS, Université Sorbonne Paris Nord



PROGRAMME 

10 juin – Lieu : Sciences Po
• 8h30-9h00 : Accueil 

• 9h00-9h15 : Introduction générale 

• 9h20-10h50 : Premier panel 

Panel 1 – Dispositifs de promotion de l’égalité dans les collectifs

Ø Promouvoir la présence des adolescentes dans les lieux d’animation socioculturelle
Séverine Pedraza, Maëlle Meigniez, Dominique Malatesta et Carola Togni.

Ø Quand l’impensé du genre participe aux inégalités : le cas d’un dispositif de mise à l’abri pour
femmes sans domicile

Marie Loison et Rosane Braud

Ø Politiques sociales de soutien aux familles monoparentales et inégalités de genre : l’exemple de la
mise en pratique au Samu social de Paris

Marion Bottero, Yoann Jeanselme et Marie Lazzaroni

Ø Discussion
Marc Bessin et Coline Cardi

• 10h50-11h20 : Pause 

• 11h20-12h50 : Deuxième panel  

Panel 2 – Reproduction de la division sexuée du travail auprès des personnes accompagnées

Ø « Le numérique », une opération de gestion inégalitaire des chômeurs.ses dans les politiques
sociales

Mathilde Henky

Ø Dispositifs et prestations médico-sociales dans le domaine du travail du sexe : quelles
(in)adéquations entre les pratiques et les besoins des personnes concernées ?

Jenny Ros

Ø L’impensé du genre dans l’action sociale auprès des femmes et hommes Sans Domicile
Karine Mengelle

Ø Discussion
Charlène Charles et Mathilde Guergoat-Larivière



Panel 3 – Modalités de la division sexuée du travail chez les professionnel·le·s du travail social

Ø Le genre de l’organisation : Réflexions sur les effets des rapports sociaux de genre
institutionnalisés sur l'exercice du travail social

Isabelle Saskia Papiccio et Joëlle Dussault

Ø « Répondre aux situations de violences intra-familiales en hôtel social : quelles actions des
travailleuses sociales et quels déterminants des principes de justice appliqués ? »

Mathilde Sempé et Julie Bois

Ø « La masculinisation, une nouvelle réalité du métier d’assistant familial »
Nathalie Chapon

Ø Accompagnante éducatrice et sociale (AES) enjeux de reconnaissance
Dominique Lemaire, Véronique Bayer et Gilles Lebault

Ø Discussion
Cathy Bousquet et Blandine Destremeau

• 12h50-14h30 : Pause déjeuner  

• 14h30-16h30 : Troisième panel 

11 juin – Lieu : IRFASE

• 9h45-10h15 : Accueil et introduction

• 10h20-11h30 : Panel au choix

Panel 4 – L’intervention féministe au cœur des formations du travail social

Ø Regard critique sur les référentiels de formation
Cathy Bousquet

Ø Du genre sensible[s] : pour une montée en réflexivité́ dans le travail social
Aurélien Cadet, Laure-Anna Galeandro-Diamant et Hélène Legris

Ø Former à subvertir ? La place des formations au prisme du genre dans un travail social « sous
contraintes »

Sarah Elghazi, Robi Menu et Marion Leboucher

Ø Discussion
Véréna Keller et Ana Luana Deram



Panel 5 – Parentalités maternelles et paternelles : (in)égalités de genre ?

Ø Circulation et réactions vis-à-vis des normes de paternité en milieu carcéral en France
Marine Quennehen et Anne Unterreiner

Ø Perceptions de la dépression post partum paternelle par les professionnel·le·s de centres de
protection maternelle et infantile (PMI)

Aziz Essadek, Adèle Assous et Ségolène Payan

Ø « Arrête de faire ton genre ! » Postures, pratiques et positionnements professionnels dans
l’accompagnement socio-éducatif de jeunes migrant·es

Mathilde Cretaz et Emeline Zougbede

Ø Discussion
Cassandre Leverrier et Marianne Modak

• 11h30-13h00 : La parole aux étudiant·e·s du travail social
Trois tables-rondes au choix sont proposées, organisées par des professionnelles du secteur 
social et étudiant·e·s du master « Ingénierie des dispositifs d’aide spécialisée à la personne » 

v Table-ronde 1
« Genre et pratiques professionnelles dans les centres parentaux et les centres maternels » 
organisée et animée par Marianne Bignon, Julia Guezel, Pauline Herbert, Solène Lequellec et 
Coralie Morin. 
Intervenant·e·s : Coline Cardi, MCF Paris 8, CRESSPA et Frédéric Van der Borght, 
psychologue, psychothérapeute, Vice-président de la fédération nationale des centres 
parentaux. 

v Table-ronde 2
« TRANS’former le travail social : l’accompagnement des mineur·e·s transgenres dans le 
travail social » organisée et animée par Karima Ait Aissa, Myriam Brahimi, Amélie Carré et 
Camille Helleu. 
Intervenant·e·s : Alpheratz, enseignement (Sorbonne Université), doctorat (Sorbonne 
Université), membre d’IncluZor·e ; Karine Espineira, Sociologue (Université de Nice-Sophia-
Antipolis, Paris 8, LEGS) ; Louie Martin, bénévole au MAG Jeunes LGBT et étudiant·e
(Université de Paris). 

v Table-ronde 3
« Femmes et migrations » organisée par Katia Bourdain, Vassindou Cissé, Nawel Friha et 
Dalila Nounouhi.  
Intervenant·e·s : Magdalena Skoro, Professeur de FLE, Directrice de fondatrice de FISPE ; 
Anna Laumann, fondatrice de l’association Halaye ; Esther Kouablan, présidente du Mrax
Belgique

• 13h00-14h00 : Pause déjeuner 



• 14h00-15h30 : Panel au choix 

Panel 6 – Egalité et mixité, des stratégies différenciées pour quelle émancipation ?

Ø La mise en œuvre de l’égalité au masculin : aspirations et paradoxes
Emilie Fernandez Montoya

Ø L’étude d’un programme d’actions du Service de l'Égalité́ de la Ville de Paris sur l’usage de la ville
par les femmes.

Anne-Laure Millot et Manon Torres

Ø D’un idéal égalitaire à la reproduction des inégalités de genre. L’exemple des marches
exploratoires de femmes comme révélateur des effets inégalitaires des politiques sociales

Laure Ferrand

Ø Discussion
Corinne Luxembourg et Sophie Rodari

Panel 7 – Les approches intersectionnelles des politiques sociales : bilan et perspectives

Ø L'intervention féministe intersectionnelle en maison d'hébergement – Lorsque que les politiques et
les programmes sociaux fragmentent le vécu des femmes

Catherine Flynn et Mylène Bigaouette

Ø Quand la mixité des genres produit de la non-mixité L’exemple des lieux d’hospitalité dans
l’intervention sociale auprès des usager-e-s de drogues

Florent Schmitt

Ø Discussion
Hélène Martin et Claire Cossée

OU

• 15h30-16h15 : Conclusion générale par Isabelle Courcy et Arthur Vuattoux 



LOCALISATION 

10 Juin

Sciences Po 

Amphithéâtre Emile Boutmy 
27, rue Saint-Guillaume
75007 Paris 

Transports en commun : 
M4 Saint-Germain-des Prés, 
Saint-Sulpice
ou M12 Sèvres-Babylone, Rue 
du Bac 

11 Juin

IRFASE – Institut de recherche 
et de formation à l’action 
sociale de l’Essonne

5, Terrasses de l’Agora 
91304 Evry Cedex 

Transports en commun : 
RER D direction Corbeil-
Essonnes, Arrêt Évry-
Courcouronnes, Sortie Cours 
Blaise Pascal 

Paris Gare de Lyon – IRFASE : 
45 minutes de transport  

Adresse mail de contact : 
Nadia Zbidi : nadia.zbidi@irfase.com

mailto:nadia.zbidi@irfase.com



