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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Margaret, avec ta disparition, « le féminisme de classe » perd
beaucoup !
Margaret MARUANI, sociologue et directrice de recherche au CNRS, nous a quitté·e·s cet été, mais ses paroles et
ses recherches nous accompagnent.
En 1995, elle cofonde le Groupement de Recherche "Marché du travail et Genre" (MAGE). En 1999, elle cofonde la
revue Travail, genre et sociétés dont elle est la directrice jusqu’en septembre 2017.
Margaret estimait que la question du travail des femmes notamment dans le salariat était centrale pour leur
émancipation. Ses recherches visaient principalement à rendre visibles les problématiques de genre à l’œuvre dans
le travail et à rechercher les leviers par lesquels favoriser l’’égalité dans le travail et au-delà, entre les femmes et les
hommes mais aussi entre les femmes elles-mêmes au travers de la mise en évidence des mécanismes cumulatifs
des inégalités de genre et des inégalités sociales. Estimant que le syndicalisme avait toute sa place dans le combat
féministe, elle a veillé à associer les militantes à un certain nombre de ses réflexions et aux initiatives prises par
MAGE. C’est ainsi que depuis 1995, la CGT a régulièrement participé aux rencontres organisées par MAGE et la
revue Travail-Genre et Société. La CGT y a trouvé nombre de réflexions pour alimenter son activité. Sous
l’impulsion de Margaret, ce sont ainsi des passerelles inédites qui ont pu se créer entre monde syndical et monde de
la recherche.
Elle a participé à de nombreux ouvrages de référence pour notre action syndicale, avec notamment :
•
•
•
•
•
•
•

Les syndicats à l’épreuve du féminisme :
Travail et emploi des femmes ;
Travail et genre dans le monde. L'état des savoirs ;
Un siècle de travail des femmes en France ;
Travail et genre. Regards croisés France, Europe, Amérique latine ;
Femmes, genre et sociétés. L'état des savoirs ;
Le travail du genre. Les sciences sociales du travail à l'épreuve des différences de sexe.

La CGT lui rend hommage et poursuit sa lutte pour un syndicalisme féministe et de classe qui œuvre pour l’égalité et
le respect des femmes.
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