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INSEA

Marché du travai l et  genre

Institut na tional de sta tistique
et d’économie  appl iqué e

Dé par teme nt d’é conomie appliquée

Paris

Rabat Université libre de Bruxelles

Marché du travail et genre 
dans les pays du Maghreb

Spécificités, points communs et synergies avec l’Europe

Colloque pluridisciplinaire
au Maroc, à Rabat, les 11 et 12 avril 2003

Objectifs

Réunir des spécialistes des pays du Maghreb et de l’ensemble des pays européens, de toutes
disciplines – sociologie, économie, gestion, statistiques, histoire, démographie, droit, ethnolo-
gie…- afin de comprendre et d’analyser les différentes thématiques relatives à la place des
hommes et des femmes au travail.
Ce colloque est centré sur des recherches portant sur la situation dans les pays du Maghreb,
sur des comparaisons Europe-Maghreb et sur des questions liées à l'immigration.

1) Avant le 1er novembre : un résumé d’une page

2) Avant le 15 janvier 2003 : texte complet de la communication. C’est sur la base des textes
complets que le programme de la conférence sera établi
3) Les chercheurs du Maghreb dont les communications sont acceptées pourront éventuelle-
ment bénéficier d’une aide pour couvrir leurs frais de participation. Les modalités d’attribu-
tion et les montants des aides seront précisés ultérieurement 
Les propositions sont à envoyer à :

Adresse : Professeure Danièle Meulders 
DULBEA CP 140  Université Libre de Bruxelles

50 avenue F.D. Roosevelt, B 1050 Bruxelles Belgique
dmeulder@ulb.ac.be

tél :+ 3226504112 / fax : +3226503825

Thèmes 
p r o p o s é s

Réception des
p r o p o s i t i o n s

- L’analyse sexuée du système éducatif, les femmes dans les sciences e t l'insertion professionnelle.

- La situation sur le marché du travail : emploi, ségrégations et discriminations, salaires,
temps de travail, relation formation-emploi, niveau de qualification et opportunités d’embau-
ches, création d’entreprises, travail indépendant…

- Impact du droit de la famille et du travail.

- L’articulation entre vie familiale et professionnelle : difficultés rencontrées par les femmes
dans cette articulation, le rôle de la culture et des représentations dans cette thématique…

- La mobilité géographique : parcours migratoires et trajectoires professionnelles dans les pays
du Maghreb et en Europe. 

- Les politiques d’égalité des chances, les politiques de l’emploi en faveur des femmes et le
rôle des institutions dans la situation des femmes sur le marché du travail.

Comité scientifique : Lahcen Achy (INSEA, DULBEA), Boël Berner (Université de Linköping), François Bourguignon (DELTA), 
Cécile Dauphin (EHESS), Jérôme De Henau (DULBEA), Abdelaziz El Ghazali (INSEA), Nacer El Kadiri (INSEA), Michèle Ferrand (CNRS), 
Charles Gadéa (Université de Rouen), Helena Hirata (CNRS), Beate Krais (Université de Darmstadt), Michel Lallement (CNAM), 
Marie-Thérèse Lanquetin (Université de Paris X), Jacqueline Laufer (HEC), Jacques Le Cacheux (OFCE), Nicky Lefeuvre (Université de
Toulouse), Catherine Marry (CNRS), Margaret Maruani (CNRS), Danièle Meulders (DULBEA), Pascale Molinier (CNAM), Hélène Périvier (OFCE),
Robert Plasman (DULBEA), Carlos Prieto (Universidad Complutense de Madrid), Catherine Sofer (Université de Paris I), Sylvie Schweitzer
(Université de Lyon II), Khalid Sekkat (DULBEA, CE), Rachel Silvera (Université de Paris X)

Inscriptions sur le site http://www.ulb.ac.be/soco/colloquerabat à partir de la mi-octobre
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