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L’association Cologne Lille Erfurt. ACLE. 

               Association d’amitié franco-allemande pour l’Europe 

Vous invite à la conférence de Mme Brigitte LESTRADE 
Professeure émérite de civilisation allemande contemporaine. 

Spécialiste des mutations du travail en Allemagne 

 

Travail des femmes à l’Est et à l’Ouest 
de l’Allemagne. 

Divergences persistantes ou rapprochement ? 

  

Le mercredi 20 mai à 18h 

Maison européenne des sciences de l’homme et 

de la société. 

2 rue des Canonniers à Lille. Métro Gare Lille Flandres 
 

Résumé : Depuis l’unification on peut se demander dans quelle mesure on peut 
constater un rapprochement dans le comportement des femmes par rapport au 
travail dans les deux parties de l’Allemagne. Une des conclusions étonnantes de 
ce constat est qu’une des parties de l’Allemagne, l’Est ou l’Ouest, présente de ce 
point de vue une analogie avec la situation en France. A vous de découvrir laquelle 
! 

 

Confirmation de votre venue par mail : acle.contact@gmail.com 
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