SÉMINAIRE DE TRAVAIL
DIRECTION «RECHERCHE ET ÉVALUATION»
(IWEPS)

21 MARS 2018

PENSER LE GENRE
POUR COMPRENDRE
LE MONDE SOCIAL

4, route de Louvain-la-Neuve
5001 Namur (Belgrade)
(locaux de la CWaPE)

PROGRAMME

12: 00

Accueil sandwiches

13:00

Interventions des oratrices et débat avec la salle
Margaret MARUANI
Sociologue et Directrice de recherche au CNRS
Síle O’DORCHAI
Directrice scientifique à l’IWEPS
Rébécca CARDELLI
Chargée de recherche à l’IWEPS
Alexandra ADRIAENSSENS
Directrice, Direction de l’Egalité des Chances
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

16:30

Table ronde animée par
Sébastien BRUNET
Administrateur général de l’IWEPS
Avec la participation de
Jenny BALTUS-MORËS
Députée wallonne (MR)
Oriane DENYS
Responsable du service «Egalité des chances et
Intégration» de la Ville de Verviers
Baptiste DETHIER
Synergie Wallonie pour l’égalité entre les femmes
et les hommes (ASBL)
Muriel GERKENS
Députée fédérale (Ecolo)

17:30

Clôture

PENSER LE GENRE POUR COMPRENDRE LE MONDE SOCIAL

Si la question du genre est de plus en
plus souvent évoquée dans nos sociétés, sa mise en application semble
quelquefois faire défaut… En d’autres
termes, on parle du genre mais sans
toujours bien en mesurer l’importance dans les recherches qui visent
à la compréhension de notre société.
Conscient de la nécessité de disposer
d’un outil statistique spécialement
consacré à cette problématique,
l’IWEPS a relancé en 2017 la publication « Egalité entre les femmes et
les hommes en Wallonie. Photographie statistique ». L’objectif de cette
publication est de fournir, à partir de
la collecte de données administratives, de données d’études quantitatives ou qualitatives, une image
concrète et chiffrée de la situation
des femmes et des hommes en Wallonie. Cette étape est un préalable
nécessaire pour mettre en place des
actions et des politiques globales et
transversales en matière de genre.

Compte tenu du nombre de
places limité, l’inscription
gratuite est obligatoire.
Date limite 16 mars 2018.
Formulaire d’inscription en
ligne sur www.iweps.be

Institut wallon
de l’évaluation,
de la prospective
et de la statistique

C’est en prenant appui sur les résultats des cahiers statistiques thématiques publiés ces derniers mois sur
les inégalités de genre mais aussi
sur son Baromètre social de la Wallonie consacré aux discriminations
liées au genre que l’IWEPS souhaite
organiser ce moment de réflexion et
de débat sur la nécessaire prise en
compte de la question du genre dans
toute recherche et action sociale.
C’est un réel plaisir pour nous
de pouvoir accueillir à cette occasion la professeure Margaret
Maruani (Université Paris-Descartes),
sociologue et fondatrice du MAGE
(premier groupement de recherche
du CNRS sur la question du genre
et du marché du travail), dont l’expertise en matière de recherches
sur le genre n’a pas d’équivalent.
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