Jeudi 24 septembre 2015

Vendredi 25 septembre 2015

Vendredi 25 septembre 2015

14h.

9h.

14h.

Ouverture

II - Égalité réelle, ressources et économie

III - Égalité réelle et vie publique

M. Sébastien Denaja, député, rapporteur du projet de loi à
l’Assemblée Nationale et membre du HCEfh

Présidence

Présidence

Discutante

Discutante

Introduction générale
L’approche intégrée de genre
Stéphanie Hennette Vauchez, Université Paris Ouest

I - Égalité réelle et vie privée
Présidence
Bénédicte Delaunay, Université François-Rabelais,
Vice Présidente chargée de l’égalité
Discutante
Céline Fercot, Université Paris Ouest Nanterre
L’IVG et les droits reproductifs
Lisa Carayon, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Les transformations autour de la notion de famille
Amélie Dionisi-Peyrusse, Université de Rouen
La lutte contre les violences de genre
Claire Saas, Université de Nantes
Guillaume Beaussonie, Université François-Rabelais, Tours
Le harcèlement sexuel à l’Université
Alexis Zarca, Université d’Orléans

Nathalie Albert-Moretti, Université François-Rabelais,
Doyenne de la faculté de droit et de sciences sociales
Diane Roman, Université François-Rabelais, co-responsable du programme
REGINE
Agir sur la répartition genrée des rôles sociaux : égalité
professionnelle
Laure Camaji, Université Paris Sud
Jérome Porta, Université de Bordeaux
Isabel Odoul Asorey, Université Paris Ouest Nanterre
La défense
Agir sur la répartition genrée des rôles sociaux : la garde
d’enfants
Gwenola Bargain, Université François-Rabelais, Tours
Lutter contre la précarité : la question des aliments
Marc Pichard, Université Paris Ouest Nanterre La défense,
co-responsable du programme REGINE

François Brunet, Université François-Rabelais

Sophie Grosbon, Université Paris Ouest Nanterre
La diffusion d’images alimentant les stéréotypes de genre
Juliette Gaté, Université du Maine
L’accès à la commande publique : levier de l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes
Marie Laure Gély, Université François-Rabelais, Tours
La généralisation des mesures de « parité »
Charlotte Girard, Université Université Paris Ouest Nanterre La défense et Isabelle Boucobza, Université de la
Rochelle
Parité et haute fonction publique
Olivia Bui Xuan, Université d’Evry

Clôture
Mme Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales,
de la Santé et des Droits des femmes (sous réserve)

Plan d’accès au colloque

Présentation

La loi Vallaud-Belkacem
du 4 août 2014 :
un an d’égalité réelle
entre les femmes et les hommes ?

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes est entrée
en vigueur depuis un an, l’occasion se présente
de dresser un premier bilan de son application.
L’ambition de la loi se mesure au nombre de ses
articles (77) et des codes auxquels elle apportait
des modifications : du Code du travail au Code
de l’éducation, en passant par le Code de la
santé publique ou le Code de la sécurité sociale,
pas moins de 17 codes ont été modifiés par
cette loi, sans compter la vingtaine de lois non
codifiées visées et les mesures réglementaires
d’application adoptées ou en cours d’adoption
(v. chronique Recueil Dalloz 2014, p. 1895-1904).
C’est dire l’ampleur de la loi portée de longue

Responsable

date par la Ministre des droits des femmes d’alors,
Mme Najat Vallaud Belkacem, et désormais
mise en œuvre par Mme Marisol Touraine. Trois
domaines étaient au cœur de la loi : la vie privée,

Diane Roman
Professeure de droit
Université François-Rabelais, Tours

les ressources et l’économie et la vie publique et
la parité. Les modifications législatives apportées
seront présentées et discutées par les intervenants
universitaires, juristes pour la plupart membres du
programme REGINE.

Renseignements et inscriptions
Véronique Picard
Responsable administrative du LERAP
veronique.picard@univ-tours.fr

Colloque
Tours, 24 et 25 septembre 2015
Colloque organisé : par le programme de Recherches
et Études sur le Genre et les Inégalités dans les Normes
en Europe – RÉGINE – et le Laboratoire d’Études et de
Recherches sur l’Action Publique – LERAP –.
www.regine.u-paris10.fr
http://lerap.univ-tours.fr/
En partenariat avec le Haut Conseil
à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes

