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Depuis un demi-siècle, l’avancée vers l’égalité entre les hommes et les femmes au sein des
sociétés française et québécoise est incontestable. Toutefois, l’égalité de fait est encore loin et
l’ampleur des progrès très variable selon les milieux sociaux. Ce nouveau numéro analyse les
évolutions législatives et politiques dans les deux pays, aussi bien que les thèmes de l’égalité
professionnelle et de la violence envers les femmes.
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Extrait du sommaire :
XX Dossier

L’évolution du droit et de la politique
Le droit des femmes à l’égalité : le passé est imparfait, le présent est conditionnel,
le futur sera-t-il plus-que parfait ? L’expérience québécoise (L. Langevin)
L’égalité entre les sexes dans le droit : de la discrimination justifiée à la discrimination
positive - Analyse de la jurisprudence française et communautaire (R. Sénac-Slawinski)
Entre mouvement et institutions : la construction d’une politique publique pour l’égalité (F. Picq)
« Il y a loin de la coupe aux lèvres » - Les femmes et la politique en France et au Québec
(C. Achin, C. Maillé)
L’égalité professionnelle
Les politiques des entreprises en matière de plafond de verre (J. Laufer)
Les politiques d’égalité professionnelle des entreprises pour l’accès des femmes
aux postes de décision économique : espoirs et progrès, au Québec et au Canada
(H. Lee-Gosselin)
Les femmes sur marché du travail en France : les progrès marquent le pas (F. Milewski)
Le Québec : toujours à l’avant-garde en matière d’équité en emploi ?
(E. Déom, M.-P. Beaumont)
La gouvernance de la conciliation travail-famille : comparaison entre la France
et le Québec (M.-A. Barrère-Maurisson, D.-G. Tremblay)
Interview
Françaises et Québécoises : du droit à la réalité (C. Pelchat, J. Voisin)
Outils et méthodes
Les écarts de salaire
La mesure des violences
Le suivi des politiques publiques
Consulter le sommaire complet, l’avant-propos et l’éditorial :
http://www.irdes.fr/Ofqss/2008/SomAPEd12008.pdf

Contact

La revue Santé, Société et Solidarité paraît deux fois par an. Elle est éditée
par l’Observatoire franco-québécois de la santé et de la solidarité (OFQSS).
L’OFQSS a pour mission de diffuser et de valoriser les éléments les plus représentatifs de la réflexion française et québécoise menée sur l’ensemble des thèmes
d’actualité partagés dans le domaine sanitaire et social.
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L’IRDES est une association loi 1901 constituée d’une cinquantaine de personnes :
chercheurs (économistes, médecins, statisticiens…), informaticiens, documentalistes…
Multidisciplinaire, il observe et analyse l’évolution des comportements des consommateurs
et des producteurs de soins, pour une meilleure connaissance des systèmes de santé.
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