
Planète recherche et le séminaire « Regards croisés sur le care » ont le
plaisir de proposer la conférence de :

Mascha Madörin
Florence Degavre, discutante

Aspects macro-économiques duAspects macro-économiques du
carecare, des, des  résultats déconcertantsrésultats déconcertants  ::

le cas de la Suissele cas de la Suisse

Le 15 juin 2010 à 17h15, auditoire A 321-322
La conférence sera suivie d’un apéritif

Haute école de travail social et de la santé - HETS&Sa
Ch. Des Abeilles 14, 1010 Lausanne



Mascha Madörin
Economiste (MA), Bâle, elle a récemment collaboré au projet « Economie politique
et sociale des soins » de l’United Nations Research Institute for Social
Development (UNRISD) et a notamment publié en 2006 « Plädoyer für eine
eigenständige Theorie der Care-Ökonomie », in T. Niechoj, M. Tullney (Hrsg.)
Geschlechterverhältnisse in der Ökonomie. Marburg.

Florence Degavre
Economiste, professeure à l’Université catholique de Louvain (Belgique), elle a
notamment publié avec M. Nyssens, « L’innovation sociale dans les services
d’aide à domicile : les apports d’une lecture polanyienne et féministe » dans la
Revue française de socio-économie (2/2008).

Conférence
Depuis les crises financières et économiques des années 1980 et 1990,
les gender and women’s networks internationaux ont initié des analyses
méso- et macroéconomiques des politiques économiques. Elles ont
souligné leurs implications sur la situation socio-économique des femmes
et les rapports de genre. Une telle analyse doit inclure l’économie du care.
Mascha Madörin  commencera par présenter les difficultés d’une telle
inclusion avant de discuter quelques résultats surprenants d’une recherche
menée en Suisse et de ses implications théoriques.

Séminaire « Regards croisés sur le care »
Le séminaire est organisé par le CEG LIEGE de l’UNIL et l’EESP. Il vise à
interroger les transformations contemporaines de l’organisation sociale et
politique du care et leurs enjeux. Dans un contexte de recomposition de la
division sexuelle, internationale et raciale du travail, les conférences
s’intéresseront aux politiques publiques, aux pratiques professionnelles et
aux modalités du « prendre soin ». Elles sont ouvertes à toute personne
intéressée.

Comité d’organisation : C, Dallera, M. Kuehni, E. Lada, S. Masson, M. Modak, M. Rosende
(UNIL et HETS&Sa - EESP)


