Mardi 8 mars 2011 de 18H30 à 20H
A l’occasion de la Journée de la Femme,

Vous convie à la conférence :
« Panorama socio économique sur l’emploi des femmes,
Regards sur la France, l’Allemagne et la Suède en 2011 »
avec la participation de :

Anne Marie Daune-Richard,
Johanna Durand, Sophie Odena
Animée par Julia Santi
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Regards sur l’emploi au féminin
De nos jours, on tend à oublier qu’il y a moins de cinquante ans, la parité homme / femme
n’existait pas. La journée internationale de la Femme, le mardi 8 mars 2011, donne
l’occasion à Julia Santi et aux Éditions Gramond de sortir leur nouveau livre, En Vies de
femmes, qui porte un regard critique sur l’évolution de la femme dans le monde du travail
français et européen.
Julia Santi et son équipe au féminin dressent une fresque d’entrepreneuses, de chefs, de
cadres et de créatrices d’entreprise, toutes plus étonnantes les unes que les autres.
Loin de la femme au foyer des années cinquante, ce sont des femmes modernes qui n’ont
pas eu peur d’aller au bout de leurs ambitions, tout en préservant leur vie personnelle. Etayé
par un panorama historique, économique et sociologique de l’emploi au féminin, En Vies de
femmes s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent entreprendre, recruter, travailler, ou
tout simplement découvrir la vie de femmes qui avancent....

Anne-Marie Daune-Richard
Sociologue, CNRS Laboratoire d’Economie et Sociologie du Travail LEST- Université d’Aix-Marseille.
Ses recherches portent sur la division sexuelle du travail et la conceptualisation des rapports sociaux
entre les sexes. Elle mène des comparaisons internationales sur la relation, différente pour les
hommes et pour les femmes, entre travail, protection sociale et citoyenneté.
Johanna Durand
Enseignante à l’Université de la Méditerranée. Économiste du Travail. Spécialiste des questions
l’égalité professionnelle, Formation professionnelle continue et de sécurisation des parcours
professionnels.
Sophie Odena
Sociologue, chercheure associée Lest-CNRS-Université Aix-Marseille. Ses recherches portent sur les
politiques familiales, sur la conciliation vie professionnelle-vie familiale et sur les rapports sociaux
de sexe. Ses dernières recherches ont porté sur l’évolution des professions de la petite enfance ou
encore les inégalités sexuées de prise en charge de la dépendance des personnes âgées.
Julia Santi
Journaliste économique indépendante, animatrice radio sur son émission « Vu sur le Web » chaque
semaine depuis 6 ans. Julia Santi est bien à l’écoute du monde qui l’entoure. Associée dans un
cabinet de conseil spécialisé dans les comportements professionnels qu’elle codirige depuis 2002,
elle est consultante en communication dans le secteur de l’innovation. C’est la chaleur de son
contact, son sens éthique et sa passion des parcours qui l’appellent au chevet du chef d’entreprise en
stratégie, en communication de crise, média training et prise de parole en public. Elle intervient aussi
auprès de cadres et d’étudiants à l’Institut d’Administration des Entreprises et à Polytechnique Paris
Tech. Très engagée dans le monde associatif de la création d’entreprise et des réseaux féminins,
cette amoureuse de la lumière provençale a trouvé avec « En Vies de femmes » de quoi coucher sur
papier ce qui lui est essentiel : l’humain, dans son environnement économique et social.
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En Vies de femmes
Regards sur l’emploi - 18 portraits d’Entrepreneuses
aux Editions GRAMOND

par JULIA SANTI
PHOTOS D’ANNE-LAURE DUFAU
AVEC LES CONTRIIBUTIONS D’ANNE CHERET DE LA
BOISSIÈRE, ANNE-MARIE DAUNE RICHARD, JOHANNA DURAND,
NATACHA HENRY, MURIEL MIE ET SOPHIE ODENA
Descriptif : 20x20 cm - 144 pages
18 portraits de femmes et un carnet dʼadresses
des principaux réseaux féminins
Broché, cousu avec rabats
ISBN 9782354300296
Prix public : 21 euros TTC
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