
L'Égalité 
entre les femmes 
et les hommes 
à l’épreuve 
des politiques 
et débats publics
l’autonomie économique 
et sociale des femmes

Forum-débat  
du 4 décembre 2012 - 9h à 18h
Salle Hennaf - Bourse du Travail 
29, Bd du Temple - 75003 Paris

Ouverture : Najat Vallaud-Belkacem - Ministre des droits 
des femmes et Porte-parole du gouvernement (sous réserve)

Introductions :
Fatima Lalem, (Mairie de Paris) : L’autonomie des femmes 
au-delà de l’emploi : un enjeu politique. 

Maya Surduts (CNDF) :  Une inégalité peut en cacher une autre 

Rachel Silvera (MAGE) : Les enjeux actuels de l’autonomie 

Le contexte historique, économique et social 
de l’autonomie des femmes
l  Un siècle de travail des femmes en France 
Margaret Maruani (MAGE)

l  Crise, restructuration et mondialisation 
Christiane Marty (Attac) 

l  La situation des emmes face à a crise 
Maria Stratigaki (Université Panteion, Athènes)

L’autonomie par un travail et un emploi "décents" 
l  Quelle place des femmes dans les politiques publiques 
de l’emploi au plan national et local ? 
Christian Sautter (Mairie de Paris)  et Thierry Breton  
(Ministère des Droits des femmes) (sous réserve) 

l  La lutte contre le harcèlement sexuel au travail  
 Sabine Salmon (Femme solidaires)

l  Les conditions de travail à l’épreuve du genre  
 Florence Chappert (Anact) 

l  Les Licenci’elles en lutte 
 Marie Lecomte (Licenci’elles)

L’autonomie financière 
l  Retour sur le salaire d’appoint  
Rachel Silvera (MAGE)

l  Revalorisation des emplois à prédominance féminine  
Séverine Lemière (Université Paris- Descartes)

l  La discrimination salariale tout au long de la carrière  
François Clerc (CGT) 

l  La campagne sur les salaires des femmes  
 Ana Azaria (Femmes Egalité) 

Les droits sociaux 
l  Autonomie et Individualisation des droits sociaux :  
Marie-toi ou travaille !  Hélène Périvier, (OFCE)

l  Quelle politique de la petite enfance ? 
Michelle Ernis (CNDF)

l  L’accompagnement vers l’autonomie des jeunes femmes 
précaires  Mimouna Hadjam (Africa 93)  

l  Le care, la dépendance et l’indépendance des femmes  
Claudine Blasco (Attac)

Conclusion : Fatima Lalem (Mairie de Paris)

P R O G R A M M E

 inscription en ligne indispensable 
avant le 30/11/2012 :

autonomiedesfemmes@gmail.com



L’autonomie économique et sociale des femmes plus que jamais d’actualité

Il pourrait paraître désuet de parler d’auto-
nomie des femmes au 21ème siècle. On pourrait 
penser révolu le temps où les femmes pouvaient 
obtenir certains droits seulement avec l’accord de 

leur mari (droit de travailler, de disposer de son sa-
laire…). Période où la femme mariée était considérée 
comme une mineure. Et pourtant, cette question est 
loin d’être épuisée lorsque l’on pense à toutes celles 
qui n’ont pas un véritable droit à un travail décent ou 
à un salaire suffisant pour vivre de façon autonome. 
La situation familiale des femmes pèse aussi sur cer-
tains droits et l’injonction "marie-toi ou travaille" est 
plus que jamais d’actualité.

Lors du précédent colloque, l’institutionnalisa-
tion de la précarité des femmes a été mise en évidence 
comme une donne structurelle du marché de l’em-
ploi. Ce constat est préoccupant car cet état de fait 
fragilise la capacité d’autonomie des femmes en situa-
tion précaire. De surcroît, cela participe d’une remise 
en cause insidieuse, dans l’inconscient collectif, de 
l’émancipation des femmes, donc de leur autonomie 
sociale, économique, politique ainsi que psycholo-
gique et affective. Ainsi, il est apparu incontournable 
de s’interroger sur les facteurs garants de cette au-
tonomie en centrant le propos volontairement sur le 
champ économique et social. Les problématiques rela-

tives à l’autonomie des femmes qui s’illustrent dans la 
liberté de disposer de leur corps, ou encore qui s’ins-
crivent par essence dans les combats et les luttes me-
nés par les mouvements féministes et leurs rapports 
au politique, ne seront donc pas traitées directement 
lors de cette rencontre. Pour autant, faut-il rappeler 
que les inégalités se nourrissent les unes des autres et 
que toute avancée, quel que soit son champ, contri-
buera à l’amélioration de la situation des femmes dans 
leur ensemble. Faut-il rappeler aussi que l’améliora-
tion du rapport de force conquis par les femmes re-
présente une contribution décisive aux valeurs de la 
démocratie.

Dans le contexte de la crise économique, l’au-
tonomie économique et sociale des femmes est parti-
culièrement cruciale. Les politiques d’austérité et de 
rigueur privilégiées en Europe ne font que renforcer 
cette perte d’autonomie. La crise tend à légitimer des 
attaques permanentes au modèle social, à réduire l’ac-
cès à certains droits sociaux et repose l’éternelle ques-
tion de l’individualisation de tous les droits sociaux 
pour être vraiment autonomes.


