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RENCONTRES INTERNATIONALES  

 

TRAVAIL  ET  MATERNITE   

DANS  L'AIRE  MEDITERRANEENNE. 

REFLECHIR POUR MIEUX AGIR 

                                                   

          L'histoire de la maternité atteint un seuil où elle doit être réinterrogée au regard du travail. 

Les femmes, à la fois mères et  "actives", participent aux profondes mutations des mœurs et des 

représentations autant qu’elles doivent s’y adapter. DEMETER-CORE engage des réflexions et des 

débats pour tenter de mieux comprendre et de mieux vivre les transformations actuelles, au sein 

des populations méditerranéennes, si attachées à l’image  de la "bonne mère". 

 

 

 15 et 16 janvier 2015 

Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme (MMSH). 5, rue du Château de l'Horloge.            

13090 Aix-en-Provence 

17 janvier 2015 

CHU Sainte Marguerite. 270 Boulevard Sainte Marguerite (Pavillon Solaris, Amphi Pussim) 13009 

Marseille  en collaboration avec l'association ARPSYDEMIO 

ENTREE GRATUITE 

Les places étant  limitées, aussi bien à Aix qu'à Marseille,  l'inscription est vivement conseillée, merci 

de remplir le bulletin en dernière page. Pour tous renseignements, adressez-vous à : 

demetercolloque2015@gmail.com ou bien  à  yvonne.k@club-internet.fr 

 http://demeter-core.over-blog.com/ 

    

mailto:2015@gmail.com
mailto:yvonne.k@club-internet.fr
http://demeter-core.over-blog.com/
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Jeudi 15 janvier 2015 Aix-en-Provence 

Accueil des participants : 8h30 

 

Matinée  9h - 12h30  Regards sur le passé 

Présidence/ Animation : Rosa-Maria Cid-Lopez (Histoire, Oviedo). Isabelle Collet (Sciences de l'éducation, 

Genève) 

Allocutions d'ouverture : 

Maryline Crivello - Directrice du laboratoire TELEMME (AIX-MARSEILLE-UNIVERSITE)                                                                                                                                                                              

Nolwenn Lécuyer - Chargée de mission pour l'égalité (AIX-MARSEILLE-UNIVERSITE)                                                                                       

Yvonne Knibiehler - Présidente de l'association DEMETER-CORE 

Carla Rubiera Cancelas  (Histoire, Oviedo) : Travailler et donner la vie par obligation. Les femmes 

esclaves  dans la Rome antique 

Helena da Silva (Histoire, Le Havre) : Travail et maternité au Portugal (XXe siècle) 

Pause 

Charline Lesage, Laurence Cocandeau-Bellanger (Psychologie sociale, Angers) : L'estime de soi chez les 

mères sans travail : maghrébines immigrées, femmes nées en France 

Karine Lambert (Histoire, Nice) : Présentation du GeFeM (GROUPE D'ETUDES FEMMES MEDITERRANEE) 

Débat 

Déjeuner libre.  

Après-midi   14h-18h  Expériences actuelles   

Présidence/Animation : Hakima Mounir Mispelblom (Sociologie, Paris) - Fatima Oussedik 

(Sociologie. Alger)  

Samiha Sahli, Saad Alami Merrouni (Sociologie, Rabat - Oujda) : Travailleuses agricoles saisonnières 

au Maroc 

Kamal Mellakh (Sociologie, Casablanca) : Les mères ouvrières casablancaises. Conditions de travail et 

d'enfantement 

Hakima Laala Hafdane (Sociologie, Casablanca) : Les femmes professeures universitaires au Maroc. 

Gestion de la maternité et engagement professionnel 

Pause 
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Véronique Poutrain (Sociologie, Aix-en-Provence) : Enquête ethnographique dans un village du Var 

  Fatima Drid (Sociologie,Batna) : Mères actives à Batna 

Débat 

 

Vendredi 16 janvier 2015  Aix-en-Provence. 

Accueil des participants : 9h 

Matinée 9h-12h30  Une  "conciliation"  problématique 

Présidence/Animation : Randi Deguilhem (Histoire, Aix-en-Provence) -  Laurence Hérault 

(Anthropologie,  Aix-en-Provence) 

Amanda Chaccour (Psychologie, Paris. Beyrouth) : Entre maternité et vie active. Les mères 

libanaises et leurs employées domestiques 

Fatiha Harrat (Sociologie, Bejaïa) : L'esclavage volontaire. Une image récente du travail féminin en 

Algérie 

Annalisa Tonarelli  (Sciences politiques, Florence) : Mieux mères que précaires. Aspirations et 

contraintes des femmes italiennes 

Pause 

Rosanna Cima (Pédagogie, Verone), Livia Alga (Anthropologie, Vérone) : Prostituées mères. Un 

travail au noir 

Sophie Odéna (Sociologie, Aix-en-Provence) : La résistance des rôles parentaux traditionnels 

Débat 

 

Déjeuner libre.  
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Après-midi   14h-18h   Pratiques en questions 

Présidence/Animation : Danielle Boyer (Ethnologie, Caisse Nationale des Allocations Familiales  

Paris) ; Anne- Marie Daune-Richard (Sociologie, Laboratoire d’Economie et Sociologie du Travail. Aix-

en-Provence) 

Nathalie Chapon (Sciences de l'éducation, Aix-en-Provence) : Etre mère et assistante familiale. Les 

paradoxes d'un métier. Marido Wilpert (Sciences de l'éducation, Paris) : Les professionnel-le-s 

"remplacent-ils-elles des mères défaillantes?  Sophie Saint-Martin  (Sciences de l'éducation, 

Marseille) : Regard sur la formation et le quotidien des assistantes maternelles        

Valérie Insarauto  (Sociologie, Aix-en-Provence) :  Les usages sociaux du travail à temps partiel 

Elsa Boulet (Sociologie, Lyon) : Travail productif et travail reproductif ; étude exploratoire sur les 

femmes enceintes de leur premier enfant 

Pause. 

Julie Landour (Sociologie, Paris) : Les Mompreneurs en France 

Fabienne Soldini (Sociologie, Aix-en-Provence) : Les représentations littéraires de la femme enceinte 

dans le roman policier contemporain 

           Débat 

  

Samedi 17 janvier 2015  Marseille. 

Accueil des participants : 9h 

Matinée : 9h30-13h  Approches psychologiques 

Allocution du président d'ARPSYDEMIO 

Présidence / Animation : Michel Dugnat (Pédopsychiatrie. Marseille). Marc Souville (Psychologie du 

travail. Aix-en-Provence) 

Irène-Lucile Hertzog (Sociologie, Caen) : Au cœur de la division sexuée du travail productif et 

reproductif  :  l'Assistance Médicale à la Procréation (AMP) en question 

Laurence Tourné (Psychologie. Aix-en-Provence) : Maternité et travail. Transmission psychique de 

génération en génération et bisexualité psychique en conflit 
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Pause 

Deborah Loyal  (Psychologie, Bordeaux) : Idéologie du "maternage intensif " et rapport à l'emploi 

Emily de Dreuille-Junker, Juliette Rocache (Psychologie, Aix-en-Provence) : La reprise 

professionnelle chez les femmes ayant interrompu leur carrière pour élever leurs enfants 

Pascale Molinier (Psychologie, Paris XIII) : La maternité est-elle un emblème du « care » ? 

controverses féministes 

Débat 

 

Déjeuner  

 

Samedi après-midi  :  Visite guidée du Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. 

 

 

 

Rencontres soutenues notamment par : la C.N.A.F., le Conseil  Général  des 

Bouches du Rhône,  la Société Générale, le Club Zonta du Pays d’Aix,  la 

M.A.I.F., …..  



6 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Travail et Maternité dans l’aire méditerranéenne 

15, 16 et 17 janvier 2015 

  

Nom et Prénom : ……     
 Prénom…………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………... 

………………………………………………………………….. 

 
Courriel : …………………………………........................................... 
 
Téléphone : ……………………………………………. 
 
Nom de l’établissement/service /association :  

 

 

Présence (cochez  vos réponses) : 
 
   Jeudi     oui  non     
   Vendredi   oui  non     

Samedi   oui  non      
   Visite du MUCEM  oui  non     
 
 

Une brochure rassemblant les résumés des interventions sera disponible pour 
la somme de 10€  
 
 
Retour du bulletin d’inscription à adresser : 
 

Par courrier : Brigitte HESS   4 rue des Félibres    13090 AIX EN PROVENCE              
 

Par courriel : demetercolloque2015@gmail.com 
 

Le colloque au jour le jour sur le blog de DEMETER-CORE : http://demeter-core.over-

blog.com/                    

http://demeter-core.over-blog.com/
http://demeter-core.over-blog.com/

