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 Femmes et hommes, égalité et différences 

 « La  femme  est  l’avenir  de  l’homme »  chantait  Jean  Ferrat.  Au-delà  de  cette  envolée 
poétique, le 21ème siècle sera-t-il enfin celui de l’égalité entre hommes et femmes ? Certes, 
l’égalité entre les sexes est, dans son principe, inscrite dans de nombreuses lois nationales et  
plusieurs documents internationaux, mais, dans toutes les sphères de la société, la structure 
des économies maintien des inégalités ; l’accès aux sphères de décision défavorise fortement 
les  femmes ;  la  culture,  les  medias,  les  religions,  les  systèmes  éducatifs,  la  vie  politique 
transmettent des normes inégalitaires. Nous analyserons la dynamique des rapports entre les 
sexes pour cerner la réalité sociale, et non pas seulement biologique, de la construction de 
toute identité sexuée. 

 Une conférence 
16  février  2012, 20 h 30   Salle François Molé  Antony (Place du marché) 
Michelle Perrot,  Professeure émérite de l’université Paris VII Denis Diderot 

« La place des femmes et leur histoire, un combat inachevé  pour sortir de l’invisibilité  
et conquérir l’égalité ». 

.

6 COURS   20 h 30 Salle associative Bât. F Résidence Universitaire d’Antony
8 mars/2012 Nicole Mosconi, Agrégée de philosophie, professeure émérite à Paris X. 

« L’éducation, des parcours sexués socialement différenciés dans un monde d’égalité  
proclamée »

15 mars 2012 Margaret Maruani, Sociologue, Directrice de recherche au CNRS,
« Le sexe du travail, des inégalités  durables ? » 

22/mars 2012 Maryse Jaspard, Chercheure et enseignante e l’Université Paris 1
« Rapports hommes et femmes, négociations et conflits : les violences dans la sphère 
familiale et dans l’espace public » 

29 mars2012 Michel Bozon, Sociologue, directeur de recherches à l’INED.
« Rapports sociaux de sexe, sexualité, conjugalité ». 

5 avril 2012 Catherine Vidal, directrice de recherche à l'Institut Pasteur 
« Hommes et femmes, ont-ils le même  cerveau ? 
Le point de vue d’une neurobiologiste »  

12 avril  2012 Françoise Gaspard Maîtresse de conférences à l’EHESS
 « Liberté, égalité, parité : La représentation des femmes en politique »


