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Programme doctoral en science politique (CUSO) 
 

Module thématique 
Genre et politique  

 
Olivier Fillieule, Université de Lausanne 

Lorena Parini, Université de Genève 
 
 

Première partie : 3-4 avril 2009, Lally-sur-Blonay 
Deuxième partie : 1-2 mai 2009, lieu encore à déterminer 

 
Objectifs des modules : 

 
« La division par sexe est une division fondamentale qui a grevé de son poids toutes les sociétés à un 
degré que nous ne soupçonnons pas. Notre sociologie, sur ce point, est très inférieure à ce qu’elle devrait 
être. On peut dire à nos étudiants, surtout à ceux et celles qui pourraient faire un jour des observations 
sur le terrain, que nous n’avons fait que la sociologie des hommes et non pas la sociologie des femmes, 
ou des deux sexes », Mauss, 1931 [1969, p. 15], cité dans Guionnet et Neveu [2004, p. 9]. 
 
Le développement des études genre a permis un renouvellement profond des problématiques  
dans l’ensemble des sciences sociales. Les sciences politiques n’y échappent pas. Dans cette 
perspective, les deux présents modules thématiques, intitulés Genre et politique, entendent 
tout à la fois offrir aux doctorants une familiarisation avec les perspectives de genre 
(épistémologie, théorie et méthodes) et leur donner les moyens, à partir de quelques 
thématiques canoniques en science politique, d’eux mêmes intégrer une telle perspective dans 
leurs recherches. 
Comme l’indiquent Patricia Roux et Olivier Fillieule « le concept de genre est encore trop 
souvent entendu et utilisé de manière relâchée. D’une part, il est souvent pris comme 
synonyme de sexe, biologique et naturel qui plus est, et est alors utilisé comme variable 
descriptive – et non explicative – pour rendre compte des différences de sexe, généralement 
essentialisées. D’autre part, il sert parfois seulement à révéler un gender gap dans la 
participation politique et la représentation des deux sexes au sein des mouvements sociaux 
et des formations partisanes ou syndicales, en lien avec le développement des travaux sur 
la parité. L’approche la plus répandue consiste alors à expliquer les inégalités de 
participation et de représentation par des facteurs externes aux organisations et 
mouvements politiques, notamment par « la » position des femmes sur le marché du travail 
et dans la sphère domestique. Cette approche présente plusieurs limites du point de vue du 
genre : elle néglige les facteurs internes qui expliquent aussi les inégalités de genre ; elle 
appréhende la position des femmes comme spécifique par rapport à celle des hommes, qui 
gardent ainsi le statut de référent général et dont la position est alors sous-analysée ; elle 
propose un état des situations vécues par les unes et les autres plutôt que de comprendre 
celles-ci comme des expériences toujours en mouvement, qui se font et se défont dans les 
‘rites d’interaction’ et ‘l’arrangement des sexes’ (goffman) »1.  

                                                
1 Dans l’avant-propos à Olivier Fillieule et Patricia Roux (dir.), Le sexe du militantisme, Paris, presses de 
sciences po, avril 2009. 
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C’est sur cette base critique que les deux modules explorent quelques pistes de réflexion sur 
la fertilité d’une perspective de genre pour penser à nouveaux frais certaines questions 
canoniques de la science politique.  
 
En partant d’une introduction qui rappellera combien le genre est une catégorie analytique (et 
non une simple variable) qui invite à transcender la séparation homme/femme, à penser 
ensemble hiérarchie et hétéronormativité des rapports de genre de même que les interrelations 
entre genre, système de race, ethnicité, classe, culture et sexualité, nous aborderons deux 
grandes thématiques :  
 
La première (module 1) aura trait à la manière dont les rapports sociaux de sexe (entendus 
ici comme synonyme de genre) se déploient et éventuellement se reproduisent dans les 
activités politiques institutionnelles (partis politiques, sélection des gouvernant.e.s et 
participation politique). Ce module s’ouvrira avec une conférence de Catherine ACHIN 
(auteure de nombreux travaux sur la parité en politique, maîtresse de conférences en science 
politique, Université Paris 8- St Denis et Co-responsable du département de science 
politique), sur les processus genrés d’incarnation des rôles politiques. Nous aborderons 
ensuite, à partir de la discussion collective de textes, les deux questions liées de l'influence 
des institutions sur la présence ou l'absence des femmes en politique et de la participation 
politique des femmes. 
 
La seconde (module 2) aura trait à la manière dont le genre désigne un rapport social articulé 
à d’autres rapports sociaux également porteurs de domination et d’oppression, qu’il est 
nécessaire de travailler ensemble et dans les mêmes termes dynamiques et relationnels que les 
rapports sociaux de sexe. C’est à ce prix que l’on parvient à penser la pluralité des régimes 
de pouvoir et à réfléchir aux identités complexes des individu.e.s et des groupes autrement 
qu’en fonction de dichotomies unidimensionnelles, que celles-ci s’organisent autour des 
catégories de genre ou d’orientation sexuelle, de classe, de race, d’âge, de religion, etc.  Ce 
module s’ouvrira par une introduction consacrée au concept d’intersectionnalité et montrera 
pourquoi historiquement l’articulation entre rapports sociaux de genre et rapports sociaux de 
classe est plus prégnante dans le monde francophone qu’aux États-Unis et en Grande-
Bretagne, alors que les recherches anglo-saxonnes – particulièrement influencées par le black 
feminism et les subaltern studies- sont nettement plus riches sur le lien entre genre et race, 
d’une part et genre et sexualité, d’autre part. Elsa DORLIN (philosophe auteure de 
nombreux travaux sur l’articulation des rapports de domination, maîtresse de conférences en 
philosophie de l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne), donnera une conférence sur Sexisme 
et racisme à l’ère de la post-colonie ? Nous aborderons ensuite, à partir de la discussion 
collective de textes, question de l’articulation du genre, de la race et de la classe sociale à 
partir de travaux consacrés au militantisme politique (partisan, syndical et associatif). 

 
Genre et politique I 

 
Vendredi 3.4.2009 
 
10h.15– 10h.45   Accueil 
 
10h.45 – 12h.30  Introduction au concept de genre et à ses usages en  
    science politique (Lorena Parini et Olivier Fillieule) 
 
Textes en appui : 
PARINI (Lorena), Le système de genre. Introduction aux concepts et théories (p. 21-34 et 98-113) 
DELPHY (Christine), L’ennemi principal. 2 : Penser le genre, Paris, Syllepse, 2001 (p. 243-260) 
DEVREUX (Anne-Marie), « Des appelés, des armes et des femmes : l’apprentissage de la  

violence masculine à l’armée », Nouvelles Questions féministes, 18 (3-4), 
1997, p. 49-78. 

GUIONNET (Christine) et ERIK (Neveu), Féminins/Masculins. Sociologie du genre, Paris, Colin,  
   2004 (p. 5-29) 
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14h.00 – 16h.00  Conférence de Catherine ACHIN  

"Corps : la masculinité et la féminité en politique"  
    Intervention environ 1 heure et discussion environ 1 
heure 
 
Textes en appui : 
Catherine ACHIN et Elsa DORLIN, (2008), "Nicolas Sarkozy ou la masculinité mascarade 
du  
   Président", Raisons politiques, no. 31, (p. 19-45) 
Catherine ACHIN, Elsa DORLIN et Juliette RENNES, (2008), "Capital corporel identitaire et  
   institution présidentielle : réflexions sur les processus d'incarnation des  
   rôles politiques", Raisons politiques, no. 31 (p. 5-17) 
 
Pause 
 
17h.00 – 18h.00  Soft skills (discussion autour de la "conciliation" entre vie  
    professionnelle et privée) 
 
 
Samedi 4.4.2009 
 
9h.00 – 11h.00  Présentation de thèses  
     
    Manuela Honegger, UniL  
    Line Rennwald, UniGE 
 
11h.00 – 12h.00  Travail en groupe pour la préparation des présentations  
    de l'après-midi 
 
12h.00 – 13h.30  Pause 
 
13h.30 – 16h.00 Présentation de textes par les doctorant-e-s sur le thème 

"Institutions et représentation des femmes" 
 
 
Deux thématiques : 
 
A propos de la série de textes ci-dessous, des précisions seront encore communiquées une 
fois le nombre de participant-e-s au module connu. On procédera à une répartition du travail 
(tout le monde n’aura pas à lire tous ces textes). 
 
1) L'influence des systèmes électoraux sur la représentation des femmes 
 BUTIKOFER et al, (2008), "L'impact du mode de scrutin sur l'élection des femmes à 

l'Assemblée fédérale Suisse (1995-2003)", SPSR, 14(4):631-61 
 MEIER P. et VERLET D. (2008), "La position des femmes en politique locale belge et 

l'impact des quotas", SPSR, 14(4):715-40 
 PILET J.B et FIERS S., (2008) "Les derniers écueils vers la parité politique en Belgique : 

une analyse des élections régionales 2004", SPSR, 14(4):767-93 
 TREMBLEY Manon, (2008), "Des femmes candidates dans des circonscriptions 

compétitives : l'exemple du Quebec", SPSR, 14(4):691-714 
 
 
2) Obstacles institutionnels et culturels à l'élection des femmes 
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 NORRIS P, et INGELHART R., (2001), "Women and Democracy. Cultural Obstacles to  
     Equal Representation", Journal of Democracy, 12(3):126-140. 
 ACHIN et al., (2007), "De la contrainte à l'opportunité : les logiques du recrutement  
     paritaire", in Sexe, genre et politique, Ed. Economica  
 ACHIN et al., (2007), "Des femmes et des scènes électorales", ibid. 
 PAOLETTI M, (2004), "L'usage stratégique du genre en campagne électorale",  
     Travail, genre et sociétés, no. 11 (p. 123-141) 
 
 
 
Lieu du module : 
 
Hôtel-restaurant Les Sapins 
Route des Monts 
1807 Lally sur Blonay 
Phone 021 943 13 95 
http://www.les-sapins.ch 
 
Attention: l’hôtel dispose d’un sauna et d’un jacuzzi, prenez vos maillots de bain!! 
Accès 
Train jusqu’à Vevey 
Puis changer pour le train “Vevey-Pléiades”, arrêt “Lally” 
L’hôtel se trouve à deux pas de l’arrêt du train, sur la gauche. 
 
 
Horaires de train: 
 
Genève  dép. 8 :36   arr. 10:16 (changer à Vevey) 
Bern   dép. 8:04 arr. 9:13 (changer à Lausanne et Vevey) 
Fribourg  dép. 8 :26 arr. 10 :16 (changer à Lausanne et Vevey) 
Lausanne   dép. 9:20 arr. 10 :16 (changer à Vevey) 
 
 
Départ le samdi 16:35 
 
 
Conditions de participation 
 
Ce séminaire est destiné prioritairement aux doctorant-e-s en science politique et 
sciences sociales des Universités CUSO (Berne, Genève, Lausanne, Fribourg, 
Neuchâtel, HEID, Idheap, Institut Kurt Bösch). Dans la mesure des places disponibles 
il est également ouvert à toute autre personne intéressée (y compris étudiant-e-s de 
Master, post-docs etc.).  
 
Pour la participant-e-s des institutions CUSO, les frais de logement et de repas ainsi 
que les frais de déplacement (CFF ½ tarif) sont pris en charge par le Programme 
doctoral.  
Des participant-e-s d’autres institutions sont les bienvenu-e-s, cependant leurs frais 
ne pourront pas être pris en charge.  
 
Les lectures pour les modules seront mises à disposition des participant-e-s sous 
forme électronique au plus tard deux semaines avant le module.  
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INSCRIPTION pour la première partie du module jusqu’au mercredi 18 mars par 
mail auprès de : 
Lea Sgier, UniGE 
Coordinatrice PDPSO 
Lea. Sgier@unige.ch 
022 379 83 59 
079 687 23 88 
L’inscription pour la deuxième partie sera fera plus tard. Il est recommandé de 
participer aux deux parties du module, cependant la participation à une seule partie 
est possible.  
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Genre et politique II  

 
Vendredi 1.5.2009 
 
10h.15– 10h.45   Accueil 
 
10h.45 – 12h.30  Introduction au concept d’intersectionnalité et discussion 
de sa valeur heuristique  en science politique (Olivier Fillieule  et Lorena Parini) 
CRENSHAW (Kimberlé Will iams), « Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de 
l’identité et violences contre les femmes de couleur », Cahiers du Genre, 39, 2005, p. 51-82. 

Black feminism. Anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000, Paris, L’Harmattan, 2008 
(choisir un texte, avec la version en anglais et en francais au choix. Elsa, qui a édité le livre,  se 
charge de le sélectionner charge) 

POUCHEPADASS (Jacques), « Les subaltern Studies ou la critique postcoloniale de la modernité », 
L’Homme, 156, 2000, p. 161-186. 

MOHANTY (Chandra), « Under Western Eyes : Feminist Scholarship and Colonial Discourses », dans 
Third World Women and the Politics of Feminism, Chandra Talpade Mohanty, Ann Russo et Lourdes 
Torres (eds), Bloomington (Ind.), Indiana University Press, 1991, p. 51-80. 

HAASE-DUBOSC (Danielle) et LAL (Maneesha), « De la postcolonie et des femmes : apports 
théoriques du postcolonialisme anglophone aux études féministes », Nouvelles Questions féministes, 
25 (3), 2006, p. 14-31. 
 
 
14h.00 – 16h.00  Intervention de Elsa DORLIN sur  
    Sexisme et racisme à l’ère de la post-colonie 
    Intervention 1 heure et discussion environ 1 heure 
DORLIN (Elsa), « De l’usage épistémologique et politique des catégories de “sexe” et 
de “race” dans les études sur le genre », Cahiers du Genre, 39, 2005, p. 83-106. 

et en complément, DORLIN (Elsa), Sexe, genre et sexualités, Paris, PUF, 2008. 

 
Pause 
 
17h.00 – 18h.00  Soft skills  
 
Samedi 2.5.2009 
 
9h.00 – 12h.00  Présentation de thèses  
    Jasmine LORENZINI, UniL 
    Claudia RUCCI, UniGE   
     
 
 
12h.00 – 13h.30  Pause 
 
13h.30 – 16h.00 :  Sexe, race, classe, l’imbrication des rapports de domination 
dans les activités militantes 
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FILLIEULE (OLIVIER), « Travail militant, action collective et rapports de genre », dans 
Fillieule (Olivier) et Roux (Patricia) (dir), Le sexe du militantisme, Paris, Presses de 
science po, avril 2009. 
MASSON (Sabine), « Divisions de genre, de race et de colonialité en Amérique latine et 
aux Caraïbes. Une analyse croisée de mouvements de femmes », dans Fillieule 
(Olivier) et Roux (Patricia) (dir), Le sexe du militantisme, Paris, Presses de science po, 
avril 2009. 
MCNAIR BARNETT (Bernice), « Invisible Southern Black Women Leaders in the Civil Rights 
Movement : The Triple Constraints of Gender, race, and Class », Gender & Society, 7 (2), 
1993, p. 162-182. 
 
LECTURES COMPLÉMENTAIRES: 
STEWART BRUSH (Paula), « The Influence of Social Movements on Articulations of Race and 
Gender in Black Women’s Autobiographies », Gender & Society, 13, 1999, p. 120-37. 
MCNAIR BARNETT (Bernice), « Black Women’s Collectivist Movement Organizations : Their 
Struggles during the “Doldrums” », dans Marx Ferree Myra et Patricia Yancey Martin (eds), 
Feminist Organizations : Harvest of the Women’s Movement, Philadelphia (Pa.), Temple 
University Press, 1995. 
ROBNETT (Belinda), « African-American Women in the Civil Rights Movement, 1954-1965 : 
Gender, Leadership, and Micromobilization », American Journal of Sociology, 101, 1996, 
p. 1661-1693. 
IRONS (Jenny), « The Shaping of Activist Recruitment and Participation. A Study of Women 
in the Mississipi Civil Rights Movement », Gender & Society, 12 (6), décembre 1998, p. 692-
709. 
DUNEZAT (Xavier), « Des mouvements sociaux sexués », Nouvelles Questions féministes, 19 
(2-3-4), 1998, p. 161-195. 
Gender & Society « Gender & Social Movements (1) », 12 (6), 1998. 
Gender & Society « Gender & Social Movements (2) », 13 (1), 1999. 

 
 


