
 
Aubervilliers, le 2 mars 2021 

 

Inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes 

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes  le 8 mars prochain, l’Institut national d’études 
démographiques vous propose sur son site Internet une page dédiée à la thématique de l’inégalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. Vous pourrez y consulter des ressources scientifiques telles 
que des articles, des publications, des interviews de chercheurs, des vidéos ainsi qu’une bibliographie. Ces 
ressources sont disponibles à l’adresse : https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-
demo/focus/egalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes/ 

 

Les articles  

• Emploi, télétravail et conditions de travail : les femmes ont perdu à tous les niveaux pendant le Covid-19 [article 
The Conversation]  
• Le confinement a-t-il joué en faveur d’un plus long congé paternité ? [article The Conversation]  

• CORONAVIRUS - Logement, travail, voisinage, conditions de vie : ce que le confinement a changé pour les 
Français, communique de presse du 11 Mai 2020 : https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/coronavirus-
logement-travail-voisinage-conditions-de-vie/ 

 

Les focus  

• Les maternités : principal frein à l’égalité professionnelle en France  
• Présentation de la bibliographie critique "Genre : histoire, inégalités" [focus sur]   
• Ménage, garde d'enfants et courses 

Les interviews et vidéos  

• Stéphanie Condon, référente égalité de l’Ined [interview]  
• Inégalités de carrières : femmes et hommes face à la mobilité professionnelle [vidéo,14’]  
• La participation des femmes et des hommes au travail domestique [vidéo, 2’51]  

Les publications de l’Ined 

• Population & Sociétés n° 579 Le travail et ses aménagements : ce que la pandémie de covid-19 a changé pour 
les Français 
• Être fille ou garçon. Regards croisés sur l’enfance et le genre  
• Atlas mondial des femmes  
• Une marche vers l’égalité professionnelle en trompe-l’œil [publication]  

 

La bibliographie sur les inégalités professionnelles Femmes-Hommes :  

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/27654/bibliographie.inegalites.professionnelles.femmes.hommes.fr.p
df 
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À propos de l’Ined : 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des populations, 
partenaire du monde universitaire et de la recherche aux niveaux national et international. L’institut a pour missions d’étudier les 
populations de la France et des pays étrangers, de diffuser largement les connaissances produites et d’apporter son concours à la 
formation à la recherche et par la recherche. Par une approche ouverte de la démographie, il mobilise un large éventail de disciplines 
comme l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, l’anthropologie, la statistique, la biologie, l’épidémiologie. Fort de ses 10 unités 
de recherche et 2 unités mixtes de service, il encourage les échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou 
internationaux. 

 

Contacts presse :  
Courriel : service-presse@ined.fr 
Mimouna KAABECHE -  Assistante de presse  - Tél. +33 (0)1 56 06 20 11 - Port. +33 (0)6 07 13 35 30 
Mathilde CHARPENTIER - Directrice de la communication - Tél. : +33 (0)1 56 06 57 28 
 

Suivez-nous :      
 
 

 

mailto:service-presse@ined.fr
http://www.facebook.com/pages/Institut-national-d%C3%A9tudes-d%C3%A9mographiques-Ined/262124313858031
https://twitter.com/InedFr
http://www.facebook.com/pages/Institut-national-d%C3%A9tudes-d%C3%A9mographiques-Ined/262124313858031�
https://twitter.com/InedFr�

	 Population & Sociétés n° 579 Le travail et ses aménagements : ce que la pandémie de covid-19 a changé pour les Français

