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La formation et la transmission étant au cœur de l’insertion, une ouverture dans le 
champ de l’enseignement, l’éducation et la formation conclura mon propos sans 
préjuger des différences entre milieux professionnels distants.
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Vanessa Di Paola, Maître de conférences en économie à la FEG (AMU),
Chercheure au Lest (UMR-CNRS) et Directrice du Centre Associé Régional Céreq
Travaille sur l’insertion des jeunes sur le marché du travail, en particulier sur les 
processus de décrochage et de déclassement. Coordonne actuellement une ANR 
sur l’accès et l’exercice des femmes aux fonctions de cadre et d’encadrement dans 
quatre pays européens (France, Royaume-Uni, Suède et Suisse) à partir d’analyses 
quantitatives et qualitatives.

Être cadre en Europe, des différences genrées persistantes
La place des femmes parmi l’encadrement supérieur et les dirigeant(e)s d’entreprise 
reste faible (35%) au regard de l’augmentation de leur taux d’accès à l’enseignement 
supérieur (54%). Cette présentation propose une description et une analyse des 
situations rencontrées dans 4 pays européens en matière d’occupation des emplois de 
cadre et d’encadrement.
— Retour sur l’ambiguïté de la catégorie cadre en Europe, 
— Vue d’ensemble de la part des femmes dans l’emploi cadre selon qu’elles exercent
 ou non des fonctions hiérarchiques,
—  Accent sur le rôle de l’éducation et des politiques familiales dans l’occupation
 d’emploi cadre et des fonctions de direction des femmes comparativement
 aux hommes.
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APRÈS-MIDI

8h45 Accueil
9h15 Propos introductif     ESPE - SFERE - NÉODOC
9h30 Intervention – Gaëtan Flocco, sociologue
 Centre Pierre Naville, Université d’Évry Paris-Saclay
 Capacités critiques et idéologie des cadres d’entreprises.
10h15 Communication – Julien Garric
 Aix-Marseille Université, ADEF, EA- 4671
 Tensions autour des exclusions de cours : les arrangements  
 des cadres avec une pratique enseignante déviante.
10.45 Pause café
11h Intervention – Mariagrazia Cairo Crocco, Maître de conférences 
 Aix- Marseille Université, CNRS, Centre Granger UMR 7304
 L’encadrement aujourd’hui : trame et chaîne à l’épreuve des
 formes de gouvernement du travail.
11h45 Communication – Olivier Lopez
 Aix- Marseille Université, Telemme, UMR 7303
 Encadrement commercial et expatriation à l’époque
	 moderne.	Le	cas	des	officiers	de	la	Compagnie	royale
 d’Afrique (1741-1793).
12h30 Pause repas

14h Communication – Fatima Sakrane
 Université de Paris 8, EA 4004 - CHArt
 Aventure	scientifique:	entre	encadreur	et	encadré.
14h45 Communication – Françoise Gaidet
 Aix-Marseille Université, ADEF EA-4671
 Analyse ergonomique de traces de l’activité des inspecteurs  
 d’arts plastiques, un exemple entre norme et créativité.
15h30 Pause café
15h45 Intervention – Vanessa Di Paola, Maître de conférences 
 Aix-Marseille Université, LEST (UMR-CNRS)
 Être cadre en Europe, des différences genrées persistantes.
16h30 Clôture de la journée 

Gaëtan Flocco, sociologue
Centre Pierre Naville, Université d’Évry Paris-Saclay

Capacités critiques et idéologie des cadres d’entreprises
La présentation abordera l’articulation entre les critiques que les cadres formulent, 
les significations qu’ils attribuent au travail et les croyances managériales qu’ils  
entretiennent à son égard. Elle sera notamment l’occasion de revenir sur une question 
qui semble souvent mal posée : les cadres sont-ils lucides, clairvoyants vis-à-vis de la 
domination au travail ou bien à l’inverse inconscients, et aveugles ?
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Mariagrazia Cairo Crocco, Maître de conférences
Aix- Marseille Université, CNRS, Centre Granger UMR 7304

L’encadrement aujourd’hui : trame et chaîne à l’épreuve des formes
de gouvernement du travail 
L’encadrement est questionné à la fois comme une relation à autrui et un ensemble de 
techniques de management d’inspiration plutôt néolibérale, en montrant les tensions 
entre le travail prescrit, empêché et réalisé. Dans cet espace caractérisé par un mail-
lage de différents rapports de pouvoir et la construction de savoirs, les métiers de cadre 
se polarisent entre diriger et accompagner, gérer et transmettre. Cette réflexion se 
construit à partir de références théoriques composites et disparates : de la philosophie 
aux sciences de l’éducation, en passant par l’ergonomie et la sociologie. Ces pistes de 
travail sont également nourries par une expérience de recherche-intervention dans le 
champ de l’insertion par l’activité économique (IAE) qui m’a permis de mieux connaître 
les métiers de cadre et les modalités et méthodes de l’encadrement. L’IAE se révèle un 
espace particulièrement saturé de normes, d’enjeux économiques et politiques et de 
systèmes de valeurs.


