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Sales boulots 
Débat autour de la parution du n°43/2020 

de Travail, genre et sociétés

Juste au moment de la crise sanitaire, à l’heure où l’on applaudissait
ces métiers indispensables et bien souvent peu valorisés dont on ne
pouvait se passer, paraissait le dossier « Sales boulots » de Travail,
genre et sociétés (n°43/2020). Ce terme emprunté au sociologue
Everett C. Hughes vise à la fois les activités professionnelles jugées
dégoutantes ou dégradantes, mais aussi celles dont on veut se
débarrasser en les reportant sur des « subalternes ». A partir de
situations professionnelles variées, cet Amphi interrogera ces notions
de « sale boulot » et de « boulots sales » à l’aune du genre.

Débat introduit et animé par Pauline Seiller (Université de Caen) et 
Rachel Silvera (Université de Paris Nanterre, codirectrice du Mage).

avec :

• Christelle Avril (EHESS - CMH)
• Leïla Boudra (AP-HP)
• Hugo Bret (Université de Paris – Cerlis)
• Caroline Ibos (Université Paris 8 - LEGS)
• Irène Ramos Vacca (CESSP – CMH)

MAGE - Université Paris-Descartes - CERLIS - 45 rue des Saints Pères - 75006 Paris
Tél : +33 (0)1 76 53 36 00 - Entrée libre mais nombre de places limité, 

inscription obligatoire par mél : mage.cnrs@shs.parisdescartes.fr

Ouverture par

• Rachel Silvera (Univ.
Paris Nanterre),              
codirectrice du Mage

• Hyacinthe Ravet
(Sorbonne Université),   
directrice de Travail,  
genre et sociétés, vice-
doyenne égalité-lutte 
contre les 
discriminations, 
Faculté des Lettres de 
Sorbonne Université

EN LIGNE :
Retransmission en direct (le lien de 
connexion sera transmis après 
inscription)

EN PRESENTIEL :
Amphi Durkheim, Sorbonne
(voir plan au dos)
14 rue Cujas, 75005 Paris

Mission Égalité-Lutte contre les discriminations
http://lettres.sorbonne-université.fr/Mission-Egalite
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