9h30
Accueil des participants. Présentation du projet Emergence(s) et
introduction de la journée par les membres de l’équipe.

14h15-17h
Autour du numéro spécial « Gender Equality, Legal Mobilization
and Feminism in a Multi-Level European System » (Revue
Canadienne Droit et Société, 28(2), 2013).

10h-12h30
Droit et discriminations : perspectives comparées - États-Unis,
Union européenne, France.

Cette séance de travail se déroulera en anglais (exposé des
intervenantes) et en français (discussion).

Marie Mercat-Bruns (CNAM/École de droit de Sciences Po).
Autour de son livre : Discriminations en droit du travail. Dialogue
avec la doctrine américaine (Dalloz, 2013)
Olivier Leclerc (CNRS-Centre de Recherches Critiques sur le
Droit)
« Comparer les situations pour prouver les discriminations (étude
dans le cadre du programme de recherche "Des revendications des
salariés en matière de discrimination et d'égalité. Les enseignements
d'un échantillon d'arrêts extrait de la base JURICA (2007-2010)".
Recherche dirigée par E. Serverin et F. Guiomard) »

Dia Anagnostou (ELIAMEP, Panteion University of Athens) et Susan
Millns (University of Sussex) (coordinatrices du numéro).
Discutantes : Cécile Guillaume, (Université de Lille 1) et Sophie
Jacquot (Université Catholique de Louvain).
Sommaire du numéro spécial :
I. Gender Constitutional Reform and Feminist Mobilization in
Greece and the EU: From formal to substantive equality ?
Dia Anagnostou

Discutantes : Laure Bereni (CNRS-Centre Maurice Halbwachs) et
Virginie Guiraudon (CNRS-Centre d’études européennes).

II. Gender Equality from Beneath: Electroral Gender Quotas
in Poland
Anna Śledzińska-Simon and Adam Bodnar

12h30-14h
Déjeuner-buffet offert (sous réserve de réservation).

III. Gender Equality and Legal Mobilization in the United
Kingdom: Using Rights for Lobbying, Litigation, Defence and
Attack
Susan Millns and Charlotte Skeet

14h-14h15
Présentation de la Revue Canadienne Droit et Société
par Rebecca O’Rourke (Cambridge University Press).

IV. Strategic Litigation for Gender Equality in the Workplace
and Legal Opportunity Structures in four European Countries
Gesine Fuchs
V. Legal Mobilization, Transnational Activism and Gender
Equality in the EU
Rachel Cichowski

Journée d'étude organisée par le groupe de recherche
Droit, mobilisations et discriminations
(Programme Emergence(s) - Ville de Paris)
Ce programme de recherche initie une réflexion pluridisciplinaire
(sociologie, histoire, science politique) sur le rapport au droit antidiscriminatoire. Nous interrogeons autant le recours que le non-recours
au droit, avec une optique centrée sur les « intermédiaires du droit »
(avocats, associations, syndicats, responsables Ressources Humaines).
L’étude des liens entre droit, mobilisations et discriminations est
développée à la fois dans une perspective socio-historique et via des
comparaisons internationales, d’autant plus nécessaires que le registre
de la discrimination a largement circulé dans la dernière décennie et a
donné lieu à des dispositifs différents selon les contextes nationaux,
avec des temporalités variées. Une enquête empirique collective explore
plus spécifiquement le rôle des intermédiaires du droit dans les
discriminations liées au travail (discriminations sexistes, racistes,
syndicales, liées à l'état de santé, etc...).
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