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"Marché du travail et genre"

LES AMPHIS DU MAGE
Mercredi 5 octobre 2022, de 17h à 20h

Attention, changement de salle (voir plan au dos)

Agricultrices 

Débat autour de la parution du n°45/2021 

de Travail, genre et sociétés

Cet amphi du MAGE s’intéresse aux expériences des agricultrices

aujourd’hui, en France mais aussi ailleurs dans le monde, alors que

les femmes sont bien souvent invisibilisées dans ce secteur

professionnel ou renvoyées prioritairement à leur place dans la

sphère familiale. À partir de contributions sur des types

d’agricultrices variés (dans l’agriculture biologique ou dans celle dite

conventionnelle ou productiviste par exemple), on interrogera la

diversité de leurs trajectoires et de leurs positions dans les mondes

agricoles et dans la stratification sociale en tenant compte de leurs

conditions de vie, de leur rapport à la famille et de leurs conditions

de travail.

Débat introduit et animé par et Clotilde Lemarchant (Univ. de 

Lille) et Pauline Seiller (Univ. de Caen Normandie).

avec :

• Michaël Bermond, géographe (ESO, Univ. de Caen 

Normandie)

• Clémentine Comer, sociologue (Irisso INRAE/ Arènes)

• Alexandre Guérillot, sociologue (Univ. de Lille)

• Rose-Marie Lagrave, sociologue (IRIS, EHESS)

• Héloïse Prévost, sociologue (LISST, Univ. de Toulouse Jean 

Jaurès)

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

Tél : +33 (0)1 76 53 36 00 - Entrée libre mais nombre de places limité, 

inscription obligatoire par mél : mage.cnrs@shs.parisdescartes.fr

Ouverture par

• Rachel Silvera (Univ.

Paris Nanterre),              

codirectrice du Mage

• Hyacinthe Ravet

(Sorbonne Université),   

directrice de Travail,  

genre et sociétés, vice-

doyenne égalité-lutte 

contre les 

discriminations, 

Faculté des Lettres de 

Sorbonne Université

EN LIGNE :
Retransmission en direct (lien de 

connexion transmis après 

inscription)

EN PRESENTIEL :
Amphi Weiss

Campus St-Germain-des-Prés

45 rue des Saints-Pères, Paris
Mission Égalité-Lutte contre les discriminations
http://lettres.sorbonne-université.fr/Mission-Egalite
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