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Samedi 5 mars 2011

Care, migrations internationales 
et genre 

à l’occasion de la Journée internationale des femmes

Conférence
Femmes, migrations et care. Comparaisons franco-japonaises

Modérateur : Thierry Ribault, économiste, UMIFRE 19 CNRS-MAEE Tokyo 

• Sachi Takahata, sociologue, Université Hiroshima Kokusai Gakuin 
Les immigrées philippines au Japon et le secteur des soins de longue durée. Quel choix d’emploi ? 

• Christelle Avril, sociologue, Université Paris Nord 13 - IRIS

Le poids des inégalités ethniques sur les manières de faire et de concevoir son travail 
dans l’aide à domicile

• Ruri Ito, sociologue, Université Hitotsubashi, IMAGE

La configuration du travail des soins pour les personnes âgées et les migrations internationales : 
une comparaison nippo-française

• Florence Jany-Catrice, économiste, Université Lille 1 - CLERSÉ et IUF

La “chalandisation du care” en France. Conséquences pour le travail des femmes

Table-ronde
Globalisation, externalisation et travail des femmes

Modératrice : Helena Hirata, sociologue, CRESPPA-GTM-CNRS

• Mariko Adachi, économiste, Université Ochanomizu, IMAGE

L’assurance des soins de longue durée et les “transactions reproductives”

• Pascale Molinier, psychologue, Université Paris Nord 13 - UTRPP

Familles, soignant-e-s : un partenariat à inventer pour sortir du modèle de la domesticité

• Isabelle Puech, sociologue, Centre d’études de l’emploi et FEPEM

Aider les personnes dépendantes à leur domicile : un métier aux multiples facettes

• Machiko Kamio, juriste, Université Nihon 
Le travail du “care” et sa dimension juridique

• Chiho Ogaya, sociologue, Université nationale de Yokohama, IMAGE

La migration internationale des femmes et les multiples attentes autour du travail de “care” en Asie :
le cas des Philippines

Débat
Clôture

Satoko Nakajima, Société franco-japonaise des études sur les femmes

10h30

12h30

Comité scientifique : Margaret Maruani et Helena Hirata (MAGE-CNRS), Marc Humbert (UMIFRE 19), Miyoko
Tsujimura (Université de Tohoku) et Ruri Ito (Groupe de recherche Migrations internationales et genre - IMAGE)

10h00

10h30

Introductions
• Margaret Maruani, sociologue, GDRE MAGE-CNRS

• Miyoko Tsujimura, juriste, Université Tohoku, Global COE

• Marc Humbert, Directeur du Bureau Français de la Maison Franco-Japonaise 

sites web : www.mage.cnrs.fr - www.mfj.gr.jp - http://www.soc.hit-u.ac.jp/~trans_soci/ito2.html

à la Maison Franco-Japonaise 
3-9-25 Ebisu, Shibuya ku - 150 0013 Tokyo - Japon

14h00

16h00
16h00

17h00

Groupe de 
recherche Migrations

internationales et genre

IMAGE

Société franco-japonaise 
des Études sur les Femmes


