
5e "Midi du Genre" autour du "Genre au cœur des Migrations"

Parité

Rencontres / débats

Le 16 janvier 2015
De 12h15 à 13h45

Organisée par la Mission parité et le projet européen GenderTime, cette séance sera articulée autour de l'ouvrage "Le genre au cœur des migrations" :
rencontre-débat avec Claire Cossée.

Présentation
Depuis plusieurs décennies, des recherches de plus en plus nombreuses se sont attachées à déconstruire les analyses sur les migrations prenant
comme référentiel les visions masculines, pour repenser les phénomènes migratoires sous l'angle des rapports femmes-hommes.

L'ouvrage se propose d'étudier dans quelle mesure ce renversement de perspectives permet de mieux appréhender les différentes formes de
migrations qui en résultent ainsi que les dynamiques de transformations des sociétés contemporaines.

Invitées
, maîtresse de conférences en sociologie à l'UFR des Sciences de l'éducation et des Sciences Sociales (SESS) - Université Paris EstClaire Cossée

Créteil (UPEC).
LIRTES (Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales)

L'ouvrage, , 2012, Editions Pétra, Paris, a été codirigé par Claire Cossée, Adelina Miranda, Nouria Ouali et DjaouidaLe genre au cœur des migrations
Séhili.
La séance sera animée par , professeure agrégée en géographie à l'UFR de Langues, Lettres et Sciences Humaines, associée auSophie Blanchard
Lab'Urba. Université Paris Est Créteil (UPEC).

Entrée libre
La séance est ouverte à tous les personnels de l'UPEC, aux étudiantes et aux étudiants de l'UPEC, ainsi qu'à toute personne intéressée.

Lieu(x)

Université Paris-Est Créteil
Campus Centre
Bâtiment P - RdC - Salle P2 019 (ex Salle des thèses)
61, avenue du Général de Gaulle - 94010 Créteil
Métro Créteil Université (ligne 8)

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
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http://www.facebook.com/pages/Creteil/Universite-Paris-Est-Creteil-UPEC/253616496359
http://twitter.com/UPECactus
https://plus.google.com/104469681628834852256/
https://www.linkedin.com/edu/school?id=12545&trk=edu-cp-title
http://www.dailymotion.com/UPEC#hp-h-8
https://www.flickr.com/photos/u-pec/
http://www.editionspetra.fr/ouvrage/144
http://www.laburba.fr/blanchard-sophie/


Contact

Chargée de projet GenderTime à l'UPEC
bodo.clavreul@u-pec.fr

A télécharger
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