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Dernier ouvrage paru : L’économie féministe. Pourquoi l’économie a besoin du féminisme et vice versa,
Presses de Sciences Po, 2020.

RESEARCH FIELDS
Social and Family Policies; Gender; European Labor Markets; Welfare States; Discriminations

CURRENT POSITION
Economist at OFCE, observatoire français des conjonctures économiques, Sciences Po, Paris
Director of the Academic and Research Program on Gender studies of Sciences Po, PRESAGE
Launched in 2010, PRESAGE is an innovative cross disciplinary program specialising in gender
studies and collaborating extensively with international academics in different areas of research
(economics, law, political sciences, sociology history…).
Coordinator of PRODIGE, Projet de Recherche sur les Orchestres, les Discriminations et le Genre, ANR
funding, AAPG 2017 (Comité Inégalités, discriminations, migrations, radicalisation), 2018-2022
This research aims at measuring discriminations in hiring process and at evaluating the
efficiency of blind auditions to tackle discriminations. It analyses the dynamic of gender
inequalities by drawing on the case study of Orchestras and musical performance. The funding
amounts by the ANR are 325 404 €.
Coordinator of EGERA, Effective Gender Equality in Research and the Acadamia, 7e PCRDT, EC, 2014-2017
EGERA is a joint project bringing together eight European institutions of research and higher
education committed to the dual objectives of achieving gender equality in research and
promoting gender studies in research. The project is part of the Seventh Framework
Programme (FP7) for Research and Technological Development, the EU's principal instrument
for funding research in Europe and is coordinated by PRESAGE, Sciences Po's Research and
Academic Programme on Gender Thinking. EGERA belongs to the Sciences in Society part of
the FP7. The total budget of the project amounts to €3 927 352 of which €2 229 155
corresponds to EU contribution.
Scientific coordinator of WOMED, 2014-2017
Labelled by the Union pour la Méditerranée, WOMED is a training Program on gender equality
for young female leaders coming from the southern shore of the Mediterranean.
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EDUCATION
Accreditation to supervise research (HDR) in Economics, University Paris Nanterre, 2018
Advisor : Dominique Meurs, Professor of Economics, Université Paris Nanterre
Ph.D. in economics at the University Paris 1-Panthéon-Sorbonne, First class honor, 2001
Supervisor : Jacques Le Cacheux, Professor of Economics Université de Pau et des Pays de l’Adour
D.E.A. Analyse Economique des Décisions Publiques, Public Economics, University Paris 1-PanthéonSorbonne, 1996
M.S. in Economics, University Paris IX-Dauphine, 1995
A.A. in Economics, University of Poitiers, 1993

DISTINCTION
Nomination to the « Ordre national du mérite au grade de chevalier» by the French Ministry of Research,
November 2014

VISITING
Visiting lecturer at Columbia University, SIPA, Gender and Public Policy program, April 2015
Visiting scholar, Berkeley University, California, Labor Center, French American Foundation fellowship, 1999
Sponsoring Professor: David Card, Professor of Economics at the University of California, Berkeley, and
Director of the Labor Studies Program at the National Bureau of Economic Research

PUBLICATIONS
Peer-Reviewed Journals:
-

« Sharing or Not Sharing? Household Division of Labor and Marital Status in France 1985-2009 »,
with Lamia Kandil, Population, to be published

-

« Imposition des couples en France et statut marital. Simulation de trois réformes du quotient
conjugal », with Guillaume Allègre and Muriel Pucci, Economie et Statistique, to be published

-

« Women and the Language of Statistics in Late-Nineteenth-Century France: Reading the Graphs of
Madame Pégard », with Rebecca Rogers, French Politics, Cultures and Societies, Vol. 37, n°3,
2019

-

“Les échelles d’équivalence à l’épreuve des nouvelles configurations familiales », with Henri Martin,
Revue Économique, Vol. 69, n°2, 2018

-

«Recession, Austerity and Gender: A Comparison of Eight European Labour Markets», International
Labour Review, Vol. 157, n°1, 2018

-

« The new Spirit of neo-liberalism: Equality and economic prosperity », with Réjane Sénac,
International Social Sciences Journal, 2018

-

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

« L’impact de la maternité sur l’activité des femmes aux Etats-Unis », Brussels Economic Review –
Cahiers économiques de Bruxelles, Vol. 51, n°2/3, 2008

-

« Le RSA ou le mélange des genres », Revue française de droit sanitaire et social, n°6, 2009

-

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

-

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

-

« 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

-

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

Revue de l’OFCE:
-

« La stratégie de l’union européenne pour promouvoir l’égalité professionnelle est-elle efficace ? »,
with Grégory Verdugo, Revue de l’OFCE, n°158, 2018

-

«Men and women during the economic crisis: Employment trends in eight European countries »,
Revue de l ’OFCE, n° 133, 2014

-

« La logique sexuée de la réciprocité dans l’assistance », Revue de l’OFCE, N°114, 2010

-

« 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, 2009

-

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

-

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

-

« 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, Workshop
OFCE, décembre, 2003, Revue de l’OFCE, n°90, 2004

-

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

Other publications :
-

« Repenser le congé parental en France dans une perspective féministe », L’économie politique, n°88,
11-2020

-

« Quelles conséquences de la crise sanitaire sur les inégalités entre les sexes en France ? », with Anne
Boring, Marta Dominguez, Réjane Sénac and Marie Mercat-Bruns, in Le Monde d'aujourd'hui Les
sciences sociales au temps de la Covid, Première édition, Lazar M, G. Plantin and X. Ragot eds.
Presses de Sciences Po, 2020

-

“A dynamic toward gender equality? Participation and employment in European Labour markets”, with
Grégory Verdugo, in Creel J., E. Laurent, J. Le Cacheux eds., Report on the State of European Union,
Volume 5, The Euro at 20 and the Futures of Europe, Palgrave, 2018

-

« Les inégalités professionnelles », in Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale, Savidan P., dir.,
Presses Universitaires de France, Dictionnaires Quadrige, Société, 2018.

-

« La réciprocité dans l’aide sociale », in Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale Savidan P.,
dir., Presses Universitaires de France, Dictionnaires Quadrige, Société, 2018.
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-

« La pauvreté au prisme du genre », Communications, EHESS/CNRS-Centre Edgar Morin, n°98, 2016

-

« Une lecture genrée de la Sécurité sociale : 70 ans après, quel bilan pour l’égalité des femmes et des
hommes ? », Informations sociales, n°189, 2015.

-

« Accueil des jeunes enfants : enjeux et perspectives », Revue de l’EN3S, n°48, 2015

-

« De madame Au-Foyer à madame Gagne-miettes. Etat social en mutation dans une perspective francoétats-unienne, in Travail et genre dans le monde. L’état des savoirs, M. Maruani (dir.), La Découverte,
2013.

-

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

-

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

-

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

-

« 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

-

« 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, 2008

-

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

WORKING PAPERS
-

« Sharing or Not Sharing? Household Division of Labor and Marital Status in France 1985-2009 »,
n°201912, juillet 2019

-

« Imposition des couples en France et statut marital. Simulation de trois réformes du quotient conjugal »,
avec Guillaume Allègre et Muriel Pucci, n°201913, juillet 2019

-

« The sexual division of labour within couples in France according to their marital status A study based
on time-use surveys from 1985-1986, 1998-1999 and 2009-2010 », with Lamia Kandil, Working Paper
OFCE, n°4, 2017

-

Recession, Austerity and Gender A Comparison of Eight European Labour Markets, Working Paper
OFCE, n°5, 2016

-

-

« Les échelles d’équivalence à l’épreuve des nouvelles configurations familiales », with Henri Martin,
Working Paper OFCE, n°16, 2015.
« La place du RMI dans les minima sociaux », Working Paper OFCE, n°08, March, 2008
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E-PUBLICATIONS

-

« Le choix d’individualiser son impôt pour les couples », with Guillaume Allègre, Policy Brief OFCE,
N°22, July 2017.

-

« Réduire les inégalités professionnelles en réformant le congé paternité », Policy Brief OFCE, n°11,
January, 2017

-

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

-

« 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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

BOOKS
-

L’économie féministe. Pourquoi l’économie a besoin du féminisme et vice versa, Presses de
Sciences Po, 2020.

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

Refonder le système de protection sociale. Pour une nouvelle génération de droits sociaux,
Presses de Sciences Po, with Bernard Gazier and Bruno Palier, 2014

EDITING ACTIVITIES
-

Co-editor with Janine Mossuz-Lavau of the « Domaine Genre » at the Presses de Sciences Po

Co-editing of special issues:
-

European labour markets in times of crisis. A gender perspective, Revue de l’OFCE, n° 133, with
Eydoux Anne, Antoine Math, 2014
Les discriminations entre les femmes et les hommes, Presses de Sciences Po, with Françoise
Milewski, 2011
Travail des femmes et inégalités, Revue de l’OFCE, n°90, with Françoise Milewski, 2004
Au nom de l’austérité, with Rachel Silvera, Travail, genre et sociétés, n°33, 2015.
Variations France/Etats-Unis, with Laura Lee Downs and Jacqueline Laufer, Travail, genre et
sociétés, n° 28, 2012
Pour ou contre l’imposition séparée, with Rachel Silvera, Travail, genre et sociétés, n°27, 2012
Maudite Conciliation, with Rachel Silvera, Travail, genre et sociétés, n°24, 2010

Published Reviews
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-

Book Review Greed, Lust et 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
Book Review of the book La Politique Familiale, La Découverte, Repère, Paris, 2002, by Jacques
Commailles, Pierre Strobel and Michel Villac, Travail, genre et sociétés, n°12, 2004

REPORTS AND RESEARCH PROJECTS
-

RESET (2021-2024), OFCE Sciences Po

-

SUPERA, Supporting the Promotion of Equality in Research and Academia (2018-2021), OFCE
Sciences Po

-

Projet de recherche en collaboration avec l’Agence Française du Développement (Threeme et
PRESAGE) : « Généalogie et analyse des discours relatifs à l’articulation entre « genre » et « climat »
dans une perspective d’aide au développement », December 2020-June 2021

-

PRODIGE, Projet de Recherche sur les Orchestres, les Discriminations et le Genre, ANR funding, AAPG
2017 (Comité Inégalités, discriminations, migrations, radicalisation), 1er mars 2018.

-

EGERA , Effective Gender Equality in Research and the Academia, FP7-Sciences-in-Society-2013-1,
(coordinator), 2014-2017.

-

Ecouter sans voir : l’impact du paravent dans le recrutement des orchestres en Ile-de-France, with
Reguina Hatzipetrou-Andronikou, Chiara Noe, Hyacinthe Ravet, Report for the Alliance de Recherche
sur les Discriminations-Domaine d’intérêt majeur « Genre, inégalités, discriminations », Région Ile-deFrance, January 2015

-

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 RoyaumeUni, Report for the French National Assembly, with the LIEPP-CEE and the OFCE, Marché 2010 ANJ12-II-01, October, 2011. The total budget of the project amounts to 60 000 euros.

-

Study on sex discrimination in access to education: Evaluation of the needs for and effectiveness of
current measures in the Member State, French Report for Fondazione Brodoli for the European
Commission, VC/2010/0242, December 2010.

-

Les femmes sur le marché du travail : les faiblesses spécifiques dans huit pays représentatifs de l’Union
Européenne, Report for the European Parliament, with Sile O’Dorchai, n° IP-C-FEMM-IC-2007-077,
OFCE, November, 2008. The total budget of the project amounts to 60 000 euros.

-

Réformer la prime pour l’emploi, with Guillaume Allègre and Cyril Hagneré, Report for the « Commission
des Finances, de l’Economie Générale et du Plan » of the French National Assembly, OFCE, June,
2004.

-

Les réformes fiscales en Europe : 1992-2002, Chapter 2.4. « Mesures d’incitation au travail des
personnes peu qualifiées », Report for the French Senate, OFCE, mai 2002.

-

MOCHO The Rationale of Motherhood Choices : Influence of employment and public policies, 5e PCRD,
CE, (member of the French Team), 2001-2004.
« Family Policies in France: between generosity and ambiguity », First Newsletter of MOCHO,
September, 2002.
« The childcare system in France: a glance at the 2003 reform », Third Newsletter of MOCHO,
September, 2003.
« Female employment and Public Policies in France », Chapter 3 State of the Art, First Report
of MOCHO, September, 2002.
« Family Policies in Europe: a Formal Comparison across countries and across time (19882001) », Working Paper, November, 2002.

RESEARCH IN PROGRESS
-

The French Tax benefit system: redistribution and efficiency to promote gender equality.

-

Gender inequalities, sexual division of labour and marital status.
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-

Measuring discriminations: the case of blind audition in recruitment in orchestras and in higher education
(selection processes to integrate the ENA, Ecole Nationale d’Administration)

-

Research on Women in the history of Economic Thought.

SUPERVISING AND JURY
-

Member of the Jury of the HDR of Marta Dominguez-Folgueras, “Gender and division of domestic task in
Spain”, 2020.

-

Morgane Fridlin, internship, Master in Economics, ENS/ Polytechnique, “ La réforme du congé parental
en France : effet sur le comportement des mères », 2018.

-

Romain Chappoz, internship Master of Applied Economics Paris 1, « La division sexuée du travail dans
les couples et statut marital : analyse des enquêtes emploi du temps », 2015.

-

Henri Martin, internship ENSAE, « Echelles d’équivalence et nouvelles configurations familiales », 2014.

-

Clarisse Costaz, Master dissertation, « Egalité dans le sport : l’accessibilité des femmes aux hautes
responsabilités dans les institutions sportives », Master in European Affairs, Sciences Po, 2014-2015.

-

Milena Aellig, Théophile Claudel, Arthur Justet, Lucie Mével, Annbabara Shanthalingam, « Women in
Computer Sciences in France», Project realized for Google, Master in Urban Strategy, Sciences Po,
2013-2014.

-

Rapporteure of the PhD of Audrey Bousselin-Frizon, « Offre locale d’équipement collectifs de garde
d’enfants et offre de travail des mères. Application au Luxembourg au moyen de modèles multiniveaux
», University of Nancy 2, PhD supervised by Professor Jean-Claude Ray, 2009.

-

CURRENT TEACHING
-

Scientific Director of the Gender Equality and Public Policy Cerificate, Ecole d’Affaires Publiques,
Sciences Po, Paris

-

Covering the freezing eggs cost: a work-life balance policy or a new way of oppression, Case Study,
Ecole d’Affaires Publiques, Sciences Po, Paris

-

Is a gender equal society possible? Formation commune Master, Sciences Po, Paris

-

L’économie au défi du genre, Seminar course, undergraduate program, Sciences Po, Paris

-

Gender and societies, Summer School of Sciences Po, Paris.

BLOG ACTIVITIES
OFCE Blog :
-

L’aide exceptionnelle de solidarité a-t-elle permis de couvrir les coûts du confinement pour les familles ?
with Muriel Pucci and Guillaume Allègre, post de blog OFCE, July 2020

-

L’emploi des femmes et des hommes pendant la période de confinement du 17 mars au 10 mai 2020,
with Bruno Ducoudré, post de blog OFCE, July 2020
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-

Le Traité de Rome et l’égalité, March 2017
Do separated fathers bear a greater sacrifice in their standard of living than their ex-partners? July
2015
Recession and Austerity: Gender Equality Jeopardized, with Anne Eydoux and Antoine Math, April,
2014
Sharing parental leave: a must for equality, October, 2013
Reforming the conjugal quotient, with Guillaume Allègre, June, 2013
Family benefits: family business?, April, 2013
The taxation of family benefits – is this the right debate?, with François de Singly, March, 2013
The Crisis in the United Kingdom: Are Women less affected than Men?, October, 2012
Competitiveness at the expense of equality?, February, 2012
L’école maternelle à la dérive, September, 2012,
Les contrats courts pour les allocataires du RSA, September, 2011
Femmes au bord de la crise économique, with Françoise Milewski, March, 2009
Les pauvres dans la tourmente aux Etats-Unis , October, 2009
L’impôt doit-il avoir un sexe ? , March, 2008
8 Mars : Journée des Femmes, with Françoise Milewski, March, 2008
Sexe, Salaire et bons sentiments, with Françoise Milewski, November, 2007
Misère, misère, October, 2007,
L’émancipation des femmes : au travail !, February, 2007

Alternative Economique Blog :
Travail ou marie-toi !, July, 2009
La grève du troisième ventre sauvera-t-elle la planète ?, April, 2009
Touche pas à mon planning !, February, 2009
Sarkozy est-il féministe ?, February, 2009
Faites la guerre, pas des bébés ?, January 2009
L’économe, Libération Blog :
Quand Facebook et Appel fixent la date de l’accouchement, October 2014
« Où sont les hommes quand on parle de l’égalité dans la recherche », mars 2014
ADVISORY BOARD
-

Member of the steering committee of La Cité du Genre, USPC

-

Member of the Scientific board of the « Observatoire National de la Petite Enfance »

-

Member of the Haut conseil à la famille, à l’enfance et l’âge
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