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1. A brief description of the course 

Le cours est conçu comme une approche conceptuelle, interdiciplinaire et comparée sur le statut 

juridique de la femme au travail. Dans un premier temps le cours établi un diagnostic des 

principaux problèmes spécifiquement vécus par la femme dans la vie professionelle, ainsi que les 

carences juridiques pour surmonter ces problèmes. Dans un 2ème temps le cours présente les 

réponses que le droit social donne malgré tout pour surmonter ces problèmes, ainsi que des pistes 

de réformes indispensables pour rendre effectives les règles de droit mais aussi proposer la 

redaction de nouveaux textes que ce soit en droit du travail ou en droit de la sécurité sociale. 

Toutefois, la seule solution juridique ne peut constituer à elle seule un garde fou pour prévenir 

l’ensemble des problèmes vécues par la femme au travail. 

2. Objective of the course 

L’objectif du cours est triple: Initier tout d’abord les étudiants issus des licenses non juridiques 

aux concepts de base du droit social (droit du travail, droit de la sécurité sociale ) et du droit de la 

fonction publique. Sensibiliser, ensuite l’ensemble des étudiants aux ambivalences du cadre 

juridique de la femme travailleuse face au poid des representations sociales, culturelles, religieuses 

et économiques. Render compte enfin des opportunités que représente le droit social pour 

remediers aux principaux maux subis par la femme travailleuse.  

3. Learning outcomes  

Après avoir terminé ce cours, les étudiants devraient pouvoir: 

- Maîtriser les notions et concepts de base du droit du travail, du droit de la sécurité sociale, 

du droit de la fonction publique mais aussi les notions de base du contentieux social et du 

contentieux administratif. 



   2 

 

- Identifier les problèmes spécifiquement vécus par la femme travailleuse et proposer les 

solutions juridiques y afférente. 

- Lire et commenter tout texte juridique en rapport avec le droit social et la question du genre. 

4. Teaching method 

Ce cours sera dispensé sous forme de séminaires théoriques et sous forme de présentations 

par des étudiants. Il comprendra également des débats et des discussions sur les sujets 

assignés. 

 

Le cours sera dispensé sous forme de conférences, de projections vidéo, ainsi que d'une 

série de séminaires et d'exposés présentés par des étudiants. 

 

5. Distribution of workload for students (i.e. lectures, seminars, individual work in hours,  

and total) 

 

Work load for studies:  

Cours théorique 50%      Séminaires de recherché 50% 

 

                 Total : 100  % 

Methods of assessment :  

 

 Note séminaire 10%              Controle continu 10%             Examen final: 80% 

  Total :  100 % 

6. Course summary 

 

Introduction 

Définition des concept de base du droit social et du droit de la fonction publique – les concepts 

de base de l’approche genre – les enjeux et objectifs du cours. 

1ère partie: La femme travailleuse: un statut inégalitaire consacacré: 

A- Un constat généralisé : 

1) Les ségregations professionnelles. 

2) La précarités des emplois 

3) Les écarts de salaries 

4) Les atteintes à la dignité au travail 

B-  Des causes variables: 

1) La prise en charge des responsabilité familiale 

2) Le poid des representations culturelles et religieuses 
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3) La division économique du travail 

4) La non implication des acteurs sociaux et institutionnel  

 

2ème partie: Des solutions juridiques ambivalentes:  

A- Le droit social et la question de l’équité envers les femmes: 

1) Les protections catégorielles et sectorielles 

2) L’égalisation par le droit social 

3) La question des lois “proactives” 

B- Les limites intrasèque et extraseque du droit social: 

1) Les insuffisances du droit du travail 

2) Les limites du droit de la sécurité sociale 

3) Les interferences negatives d’autres branches du droit 

Recommended readings: 

- Philippe Auvergnon (Sous la direction de) “ Genre et droit social”. Presses Universitaires 

de Bordeaux, 2008. 

- Soline Blanchard (2013). “De la cause des femmes au marché de l’égalité. L’émergence 

de l’espace de l’accompagnement à l’égalité professionnelle en France (1965-2012)”. 

Doctorat de sociologie, Université Toulouse 3. 

- Anne-Marie Devreux (2009). « ‘Le droit, c’est moi’. Formes contemporaines de la lutte 

des hommes contre les femmes dans le domaine du droit ». Nouvelles questions 

féministes, vol. 28, n° 2. 

- Jean-Jacques Dupeyroux, Michel Borgetto, Robert Lafore “Droit de la sécurité sociale”. 

Paris Dalloz, 2015. 

- Brigitte Grésy (2011). « Égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités 

professionnelles et familiales dans le monde du travail ». Rapport, Inspection générale 

des affaires sociales : http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/IGAS_Egal_acces_h-f_- 

RM2011-084P_tome1.pdf. 

- Annie Junter « La notion de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale : 

révolution temporelle ou métaphore des discriminations ? » Cahiers du genre 1999, n° 

24 ; «L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : une exigence politique 

au coeur du droit du travail ». Travail, genre et sociétés 2004, n° 12 ; « La discrimination 

sexiste : les regards du droit ». Revue de l’OFCE 2010, n° 114 

- Marie-Thérèse Lanquetin « Discriminations : la loi d’adaptation au droit communautaire 

du 27 mai 2008 ». Droit social 2008, n° 7/8, juillet-août. 

- Margaret Maruani « Travail et emploi des femmes », Editions la Découverte, 4ème 

édition, Paris, 2011. 
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http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/IGAS_Egal_acces_h-f_-%20RM2011-084P_tome1.pdf

