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| Les rencontres du social |

la place du genre  
dans les services  
à la personne :  

une féminisation  
inéluctable ? 

Mardi 6 février 2018 de 15h30 à 17h15

Amphi 3 | IUT Belfort-Montbéliard
Site Belfort Techn'hom, 19 av. du Maréchal Juin

Conférence animée par Maryse Bournel Bosson,  
maître de conférences en psychologie, en présence de  

deux professionnelles intervenant dans le champ  
des services à la personne

Entrée libre

IUT
Belfort-
Montbéliard
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Les rencontres du social visent à permettre aux étudiants (de l’IUT Belfort-
Montbéliard, de l’ESPE…), aux professionnels de l’intervention sociale au sens 
large et à toute personne intéressée de prendre un temps pour réfléchir et échan-
ger autour de problématiques actuelles (exemples : culture populaire, démocra-
tie participative, laïcité...)

Ces rencontres sont introduites par des intervenants qui proposent d’éclairer la 
thématique à la fois sous un angle de connaissances générales mais aussi d’évo-
lution des modes d’intervention. Ces apports servent de base à la discussion qui 
se veut ouverte et en lien direct avec les modalités d’action sur le terrain. 

Guillaume Jehannin,
tél. 03 84 58 76 01 / 06 13 33 29 58

guillaume.jehannin@univ-fcomte.fr

IUT de Belfort Montbéliard
Dépt Carrières Sociales

19 av. du Maréchal Juin BP 527 
90016 Belfort cedex

les rencontres du social

la place du genre dans les services
à la personne : une féminisation inéluctable ? 

Le care renvoie classiquement au fait de « se soucier d’autrui », de lui  
prêter de l’« attention », d’avoir à son égard de la « sollicitude ». Il désigne 
en cela des dispositions telles que la « bienveillance » ou l’ « empathie », 
dispositions qui sont attachées dans l’imaginaire collectif à la femme 
et même qui se confondent avec elle. Mais le care peut avoir aussi la  
particularité de désigner le fait de prodiguer des soins à autrui au sein 
d’un espace social spécifique, celui du foyer. Il est attaché alors à la notion 
de « service ».

Prenant acte de ces éléments, la troisième rencontre du social de l’année 
universitaire sur la thématique de l’égalité hommes-femmes vise à susci-
ter des échanges autour des questions suivantes : comment faire évoluer 
les représentations sexuées des rôles masculins et féminins dans notre 
société notamment dans les activités du care ? Comment reconnaître et 
valoriser les activités liées au care sans pour autant renforcer le processus 
de naturalisation des qualités dites féminines ? Sommes-nous au début 
(des progrès restant à faire) de l’institution d’une société dans laquelle 
des passerelles entre l’espace privé et public se construisent permettant 
de venir en soutien aux plus vulnérables ? Si oui, avec quelle place pour 
les professionnels, les bénévoles, les aidants, etc. ?
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