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La journée internationale des femmes est devenue une institution ! Chaque année, le  
8 mars, les questions d’égalité et de mixité dans les domaines d’activité professionnelle 
ou domestique sont soulevées et les inégalités ou le manque de mixité dénoncés. Comme 
si, les 364 jours restants, la construction des hiérarchies et des divisions du travail ou 
des tâches selon le genre pouvait se perpétuer. Depuis plus de trente ans, un passage 
de la parole aux actes est attendu en Suisse afin que l’égalité des chances et des places 
devienne une réalité. 
Sans garantie de mixité déconstruit les avancées – aux apparences parfois trompeuses 
– en matière de mixité dans le travail socio-sanitaire en particulier et plus généralement 
dans la formation. Les contributrices à ce recueil mettent en avant les mécanismes de 
reproduction de la non mixité, apportent des éléments de compréhension des politiques et 
des pratiques institutionnelles de promotion de la mixité, et examinent de manière critique 
le rapport complexe entre égalité et mixité. 
Cet ouvrage, issu de recherches et d’analyses de mesures prises sur le terrain veut 
contribuer au développement d’une réelle égalité des sexes dans le monde du travail.

I N V I T A T I O N
à la présentation publique de la nouvelle parution de la collection «le social dans la cité» 

Sans garantie de mixité
Les sinueux chemins de l’égalité des sexes dans le travail social et la santé

Sous la direction de Marie Anderfuhren & Sophie Rodari

•	Présentation	de	l’ouvrage	par	les	éditrices	scientifiques
•	Table ronde autour de la question de l’encouragement de la présence masculine dans 

les professions du travail social et de la santé avec Sabine Fortino (Uni Paris-Nanterre), 
Séverine Rey (HESAV), Jesusa Ona (HESGE), Pilar Blanco (EPI)

•	Prolongation par un apéritif convivial

Jeudi 9 octobre 2014, à 17h30
Haute école de travail social – Bâtiment D – CAWA
Rue Prévost Martin 28 – 1205 Genève


