
Séminaire public de l’équipe GTM 2011-2012 
 
 
« Genre, travail, mobilités » est une équipe du 
laboratoire Cresppa (UMR 7217, CNRS-Paris 8) 
http://www.gtm.cnrs.fr 

 
 

Trajectoires de recherche, cheminements théoriques 
Ou comment le genre et le travail viennent aux chercheur⋅e⋅s 
 
Les trente dernières années ont vu se développer et s'institutionnaliser les objets de recherche qui sont 
au cœur des activités de l'équipe "Genre, Travail, Mobilités" issue de l'association des laboratoires 
GEDISST* (créé en 1979) et d'une partie du GST** (créé en 1970), auxquels s'est adjoint, plus récemment, 
le Centre d'Études féminines de Paris 8 (créé en 1978). Sociologie du travail et étude du genre font la 
matière de ces objets de recherche : indépendamment l'une de l'autre ou au contraire construites comme 
inévitablement liées l'une à l'autre. Le séminaire public de GTM pour l'année 2011-2012 sera consacré 
aux parcours de chercheur·e·s qui ont marqué ces objets, en les invitant à revenir sur les années 
écoulées. Discours réflexif et explicitation des cadres institutionnels et intellectuels dans lesquels il et 
elles ont travaillé permettront de faire le point sur les catégories mobilisées au cours de leurs recherches, 
en fonction des époques et des rencontres au long des années. De telles généalogies seront l'occasion de 
dessiner des pistes de réflexion pour l'avenir des concepts, et de leurs enquêtes.  
 
* GEDISST : Groupe d'Études sur la Division Sociale et Sexuelle du Travail, devenu GERS (Genre et Rapports Sociaux) en 2001. 
** GST : Groupe de Sociologie du Travail, dont une partie des membres a fondé ensuite T&M (Travail et Mobilités) en 1988. 
 
Coordination : Isabelle Clair, Aurélie Jeantet, Eleni Varikas 
Pour tout renseignement : sandra.nicolas@gtm.cnrs.fr 
Site CNRS Pouchet, 59 rue Pouchet, Paris 17ème [métro « Guy Môquet » ou « Brochant » (ligne 13) ; bus n°66 arrêt « La Jonquière »] 
 
 
Lundi 31 octobre 2011  [14h-17h, salle des conférences] 
 
Ann Stoler, Willy Brandt Distinguished University Professor of Anthropology and Historical Studies, 
reconstituera la généalogie intellectuelle de son approche des études de genre et des études post-
coloniales au cours des vingt dernières années, à partir de son ouvrage Carnal Knowledge and Imperial 
Power: Race and the Intimate in Colonial Rule, University of California Press, 2010 (revisited edition). La 
séance se déroulera en français. 
Discutant : Sébastien Roux, sociologue, chargé de recherche au CNRS, laboratoire CESSP-CSE. 
 
Lundi 12 décembre 2011 [14h-17h, salle 159] 
 

Lucie Tanguy, sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS, laboratoire Cresppa, équipe GTM, 
reviendra sur sa trajectoire intellectuelle en lien avec l’histoire de son domaine de recherche, à partir de 
son dernier ouvrage : La Sociologie du travail en France. Enquête sur le travail des sociologues, 1950-1990,  La 
Découverte, 2011. 
Discutant : Cédric Lomba, sociologue, chargé de recherche au CNRS, laboratoire Cresppa, équipe CSU. 
 
 
Le séminaire se poursuivra en 2012 et accueillera : 
 

•  Helena Hirata, sociologue, directrice de recherche au CNRS, laboratoire Cresppa, équipe GTM. 
•  Christine Delphy, sociologue, directrice de recherche au CNRS, co-rédactrice en chef de la revue 

Nouvelles Questions Féministes. 
•  Patrick Cingolani, sociologue, professeur de sociologie, université Paris Ouest-Nanterre-La 

Défense. 


