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DOMAINES DE RECHERCHE
Inégalités femmes-hommes; Politiques sociales et familiales ; Marché du travail;
Comparaison des Etats sociaux
POSTE OCCUPÉ
Economiste à l’OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques,
Sciences Po, Paris
Co-responsable du programme PRESAGE, Sciences Po
Coordinatrice du projet européen EGERA, Effective Gender Equality in Research and
the Acadamia, 7e PCRDT, CE, 2014-2017

FORMATION
Doctorat en économie, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 2001.
Sujet de thèse :
« Transferts redistributifs non-contributifs et offre de
travail : une mise en perspective franco-américaine ».
Directeur : Jacques Le Cacheux
Rapporteurs : François Bourguignon et Marc Fleurbaey
Visiting Scholar, Berkeley University, California, Labor Center, bourse de la
French American Foundation, 1999
Sponsoring Professor: David Card
D.E.A. Analyse Economique des Décisions Publiques, Université de Paris 1Panthéon-Sorbonne, 1996
Maîtrise Economie monétaire et bancaire, Université de Paris IX-Dauphine, 1995
DEUG Economie, Université de Poitiers, 1993
Baccalauréat, Poitiers, 1990

LIVRES
-

Le deuxième âge de l’émancipation. La société, les femmes et l’emploi, La
République des Idées, Seuil, avec Dominique Méda, 2007

-

Reconstruire les solidarités. La nouvelle génération de droits sociaux,
Presses de Sciences Po, avec Gazier Bernard et Bruno Palier, à paraître

DIRECTION DE LIVRES ET DE REVUES
-

European labour markets in times of crisis. A gender perspective, Revue
de l’OFCE, n° 133, avec Eydoux Anne, Antoine Math, 2014

-

Les discriminations entre les femmes et les hommes, Presses de Sciences
Po, collection Savoirs sur le genre, avec Françoise Milewski, 2011

-

Travail des femmes et inégalités, Revue de l’OFCE, n°90, avec Françoise
Milewski, 2004

Direction de dossiers pour la revue Travail, Genre et Sociétés :
-

Variations France/Etats-Unis, Travail, genre et sociétés, n° 28, avec
Laura Lee Downs et Jacqueline Laufer, 2012

-

Pour ou contre l’imposition séparée, avec Rachel Silvera, Travail, genre et
sociétés n°27, 2012

-

Maudite Conciliation, avec Rachel Silvera, Travail, genre et sociétés, n°24,
2010

PUBLICATIONS DANS DES REVUES ACADÉMIQUES
-

« Men
and
women
during
the
economic
crisis
Employment trends in eight European countries, in European labour markets
in times of crisis. A gender perspective, Revue de l’OFCE n° 133, A. Eydoux,
A. Math et H. Périvier (dir.), 2014

-

« Travaillez ou mariez-vous ! la régulation sexuée de la pauvreté en France et
aux Etats-Unis », Travail, genre et sociétés, n°28, 2012

-

« La logique sexuée de la réciprocité dans l’assistance », in Les discriminations
entre les femmes et les hommes, Presses de Sciences Po, collection Savoirs sur
le genre, F. Milewski et H. Périvier (dir.), 2011

-

« L’allocation de parent isolé a-t-elle favorisé l’inactivité des femmes ? », in
collaboration avec Yves de Curraize, Economie et Statistique, n°429-430,
2009

-

« Les femmes sur le marché du travail aux Etats-Unis : Evolutions mises en
perspective avec la France et la Suède », Revue de l’OFCE, n°108, janvier,
2009

-

« Le RSA ou le mélange des genres », Revue française de droit sanitaire et
social, n°3, 2009

-

« Repenser la prise en charge de la petite enfance : comment et à quel coût ? »,
European Journal of Economic and Social Systems, Vol. 22, n°2, 2009

-

« L’impact de la maternité sur l’activité des femmes aux Etats-Unis », Les
Cahiers Economiques de Bruxelles, Vol. 51, n°2/3, Parentalité et emploi,
Danièle Meulders (dir.), 2008

-

« La pauvreté laborieuse : bilan et perspective », Droit Social, n°6, Juin 2006.

-

« La Prime Pour l’Emploi : pour qui, pour quoi ? », Droit Social, n°12,
décembre 2005

-

« The relative generosity of EU members’ states childcare system », avec
Jérôme de Hénau, Danièle Meulders et Sile O’Dorchai, Transfer, n°1, 2004

-

« La marche vers l’égalité des sexes au travail : du piétinement au recul, il n’y
a qu’un pas », Droit Social, n°9/10, septembre/octobre 2004

-

« Acquisition de droits sociaux et égalité entre les femmes et les hommes »,
avec Marie-Thérèse Lanquetin et Marie-Thérèse Letablier, Revue de l’OFCE,
n°90, juillet 2004

-

« Emploi de mère et garde des jeunes enfants in Europe », Revue de l’OFCE,
n°90, juillet 2004

-

« Emploi des mères et garde des jeunes enfants : l’impossible réforme ? »,
Droit Social, n°9/10, 2003

-

« Les mesures fiscales d’incitation au travail des personnes peu qualifiées »,
Revue de l’OFCE, n° 87, octobre 2003

RAPPORTS ET PROJETS DE RECHERCHE
-

EGERA , Effective Gender Equality in Research and the Academia, FP7Sciences-in-Society-2013-1,(coordinatrice), 2014-2017

-

Etude comparée des politiques d’articulation entre vie familiale et vie
professionnelle et des politiques envers les familles monoparentales en
Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni, Rapport
pour l’Assemblée Nationale Française, avec le LIEPP-CEE et l’OFCE, Marché
2010 ANJ-12-II-01, octobre, 2011

-

Study on sex discrimination in access to education: Evaluation of the needs
for and effectiveness of current measures in the Member State, Rapport du r
la France remis à la Fondazione Brodoli pour la Commission Européenne,
VC/2010/0242, décembre, 2010

-

Les femmes sur le marché du travail : les faiblesses spécifiques dans huit pays
représentatifs de l’Union Européenne, Rapport pour le Parlement Européen,
avec Sile O’Dorchai, n° IP-C-FEMM-IC-2007-077, OFCE, novembre, 2008

-

Réformer la prime pour l’emploi, avec Guillaume Allègre et Cyril Hagneré,
Rapport pour la Commission des Finances, de l’Economie Générale et du Plan
de l’Assemblée Nationale Française, OFCE, juin 2004
Les réformes fiscales en Europe : 1992-2002, Chapitre 2.4. « Mesures
d’incitation au travail des personnes peu qualifiées », Rapport pour le Sénat
Français, OFCE, mai 2002

-

MOCHO, The Rationale of Motherhood Choices : Influence of employment
and public policies, 5e PCRD, CE, (membre de l’équipe France), 2001-2004
« Family Policies in France: between generosity and ambiguity », First
Newsletter of MOCHO, septembre, 2002
« The childcare system in France: a glance at the 2003 reform », Third
Newsletter of MOCHO, septembre, 2003
« Female employment and Public Policies in France », Chapitre 3 State
of the Art, Premier Rapport de MOCHO, septembre, 2002,
« Family Policies in Europe : a Formal Comparison across countries and
across time (1988-2001) », Working Paper, novembre, 2002,

AUTRES PUBLICATIONS
-

« Le partage du congé parental : un impératif d’égalité », Notes de l’OFCE,
n°34, septembre, 2013

-

« Le genre des politiques sociales de lutte contre la pauvreté en France et aux
Etats-Unis », in Sandrine Dauphin, Réjane Sénac (dir.), Femmes-hommes :
penser l’égalité, Paris, La Documentation française, coll. « Les Etudes »,
décembre, 2012

-

« Est-il plus facile d’articuler sa vie familiale et sa vie professionnelle en
France qu’ailleurs en Europe ? », in Sandrine Dauphin, Réjane Sénac (dir.),
Femmes-hommes : penser l’égalité, Paris, La Documentation française, coll.
« Les Etudes », décembre, 2012

-

« La division sexuée du travail et l’émancipation des femmes sont-elles
compatibles ? », Revue Forum, 2012

-

« Quelle régulation économique et sociale de la pauvreté », Notes de l’OFCE,
n°1, septembre, 2011

-

« Vers un service public de la petite enfance », 2012, in Évaluation du projet
économique du quinquennat 2012-2017

-

Interview of Geneviève Fraisse, « De l’exclusion à la discrimination : une
généalogie historique, philosophique et politique », Revue de l’OFCE, n°114,
juillet, 2010

-

« Panorama des politiques de lutte contre les inégalités », Les Cahiers
Français, n°351, 2009

-

« Bilan du Workfare américain », Les Cahiers Français, n°353, 2008

-

« Lutte contre la pauvreté : la France sur les traces de l’Oncle Sam ? », in Pour
en finir avec la pauvreté, Regards croisés sur l’économie, n° 4, Septembre
2008

-

« Bilan et enjeux du dispositif de garde des jeunes enfants, Informations
sociales, n°137, 2007

-

«Dix ans après la réforme du Welfare américain », Lettre de l’OFCE, n°279,
Janvier 2007

-

« Quel sort pour les allocataires de minima sociaux ? », Lettre de l’OFCE,
n°273, mars, 2006

-

« Prime pour l’emploi et Minima sociaux : la lisibilité au détriment de
l’équité ? », Lettre de l’OFCE, n°267, avec Guillaume Allègre, octobre, 2005

-

« Pauvreté et activité : vers quelle équation sociale ? », Lettre de l’OFCE,
n°262, avec Guillaume Allègre, juin, 2005

-

« Débat sur le congé parental : emploi des femmes et charges familiales :
repenser le congé parental en France à la lumière des expériences
étrangères », Synthèse des débats, Journée d’étude OFCE, décembre, 2003,
Revue de l’OFCE, n°90, juillet 2004

-

Introduction de la Lettre de l’OFCE n°245, Elisabeth Badinter « La place des
femmes dans la société française », janvier, 2004

-

« La garde des enfants en Europe : quelle est la position de la France ? »,
Europe comparée, n°4, 2004

-

« La garde des jeunes enfants : affaire de femmes ou affaire d’Etat ? », Lettre
de l’OFCE, n°228, janvier, 2003

DOCUMENTS NON PUBLIÉS
-

« La place du RMI dans les minima sociaux », Document de travail de l’OFCE,
n°08, mars, 2008

ACTIVITÉS DE RÉFÉRÉ
Economie et Statistique ; Feminist Economics ; Travail et Emploi ; Politiques sociales
et familiales
Recensions publiées :
-

-

Recension du livre Greed, Lust and Gender : A History of Economic Ideas,
Oxford University Press, 2010, by Nancy Folbre, Travail, genre et sociétés, n°
28, 1012
« Cycle et règle de l’absenteisme féminin », Travail, genre et sociétés, n°21,
2012
Recension du livre La Politique Familiale, La Découverte, Repère, Paris,
Travail, genre et sociétés, n°12, 2004

ENSEIGNEMENTS
Depuis 2010 : « L’économie au défi du genre », Cours séminaire, Collège
Universitaire, Sciences Po, Paris
Depuis 2011 : « Economie de la Protection sociale », Cours Optionnel, Optionnel
Collège Universitaire, Sciences Po, Paris
Depuis 2014 : « Des inégalités entre les femmes et les hommes en Europe aux
politiques de genre », avec Réjane Sénac, Cours optionnel, Master Affaires
Européennes, Sciences Po, Paris
Depuis 2011 : Conférence intitulée « Mixité, diversité, égalité : Quel avenir pour
l’égalité femmes-hommes sur le marché du travail ? » dans le cadre du programme
coordonné par Marie Mercat-Bruns, « Un regard pluridisciplinaire et comparé sur la
diversité: entre concept et pratiques » Reid Hall – Sciences Po « Honors Seminar »,
Columbia University
2005 : Chargée de travaux dirigés, « Le monde des nombres », Sciences Po, Paris
2002-2003: Conférence pour les étudiants MBA, Tulane University, New Orlean,
pour le Centre des Amériques de Sciences Po : Taxation: General Principles and
International Comparison
2001-1999: Chargée de travaux dirigés, microéconomie, Université of Poitiers
1999-1998: Chargée de travaux dirigés, microéconomie et économie monétaire,
Université de Paris VII-Denis Diderot
BLOGS
Blog de l’OFCE
-

Recession and Austerity: Gender Equality Jeopardized, avec Anne Eydoux
et Antoine Math, April, 2014
Le partage du congé parental : un impératif d’égalité, octobre, 2013
Réformer le quotient conjugal, avec Guillaume Allègre, juin, 2013
Allocations familiales: Family Business?, avril, 2013
Fiscalisation des Allocations familiales : est-ce le bon débat?, avec François
de Singly, mars, 2013
La crise au Royaume-Uni : les femmes sont-elles moins affectées que les
hommes ?, octobre, 2012
L’école maternelle à la dérive, septembre, 2012,
La compétitivité aux dépens de l’égalité, février, 2012
Les contrats courts pour les allocataires du RSA, septembre, 2011

-

Femmes au bord de la crise économique, avec Françoise Milewski, mars,
2009
Les pauvres dans la tourmente aux Etats-Unis , octobre, 2009
L’impôt doit-il avoir un sexe ? , mars, 2008
8 Mars : Journée des Femmes, avec Françoise Milewski, mars, 2008
Sexe, Salaire et bons sentiments, avec Françoise Milewski, novembre, 2007
Misère, misère, octobre, 2007,
L’émancipation des femmes : au travail !, février, 2007

Blog d’Alternatives Economiques
-

Travail ou marie-toi !, juillet, 2009
La grève du troisième ventre sauvera-t-elle la planète ?, avril, 2009
Touche pas à mon planning !, février, 2009
Sarkozy est-il féministe ?, février, 2009
Faites la guerre, pas des bébés ?, janvier, 2009

AUTRES FONCTIONS
Depuis 2010 : Membre de l’Observatoire National de la Pauvreté
Depuis 2013 : Membre du Haut conseil à la famille

