
Vendredi 8 avrilVendredi 8 avril -- 10h15 10h15 àà 13h1513h15
Salle CR34Salle CR34 -- Bat Clio Bat Clio -- RCHRCH

4 bis rue de l4 bis rue de l’’UniversitUniversitéé

Genre et discriminations : quels espaces de recours ?Genre et discriminations : quels espaces de recours ?
Syndicalisme et DroitSyndicalisme et Droit

Ce premier sCe premier sééminaire sminaire s’’inscrit dans les inscrit dans les ééchanges internationaux ouverts par la Chaire changes internationaux ouverts par la Chaire 
en lien avec des partenaires universitaires. Son objectif est deen lien avec des partenaires universitaires. Son objectif est de dresser sous trois dresser sous trois 
angles complangles compléémentaires un mentaires un éétat des discriminations de genre et dtat des discriminations de genre et d’é’éclairer certaines clairer certaines 
voies de leur voies de leur éévolution. Deux autres svolution. Deux autres sééminaires suivront visant eux minaires suivront visant eux àà questionner : questionner : 
Les outils de mesure (Bruxelles,  20 mai 2011),  LLes outils de mesure (Bruxelles,  20 mai 2011),  L’’action associative  (Naples, juin action associative  (Naples, juin 
2011).2011).

InvitInvitéées es 
 Rachel Rachel SilveraSilvera, Economiste, Ma, Economiste, Maîîtresse de conftresse de conféérences (Paris X), membre du rences (Paris X), membre du 

groupement de recherche Mage (marchgroupement de recherche Mage (marchéé du travail et genre) du travail et genre) -- CNRSCNRS
«« EgalitEgalitéé et Syndicalisme : Oet Syndicalisme : Oùù en sont les organisations franen sont les organisations franççaises et europaises et europééennes ennes 

?? »»

 Marie Becker, Juriste, HALDEMarie Becker, Juriste, HALDE
« Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail ou un 

travail de valeur égale ?  Une approche comparative à partir du cas Bastien »

SSééminaire Internationalminaire International
Chaire EgalitChaire Egalitéé, In, Inéégalitgalitéés et Discriminationss et Discriminations

IETL Lyon 2, UniversitIETL Lyon 2, Universitéé Libre de Bruxelles et UniversitLibre de Bruxelles et Universitéé de Naplesde Naples


