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Nombres d’ECTS :  
5 (2 théorie, 3 travaux personnels) 
 
Années d’étude : 
POLI 4 C option 
POLI 5V obligatoire 
ANTR 5A option  
COOP 4S-C option 
COOP 4S-P option 
HIST 4A option 
HIST 5A option 
 
Horaire: 
2ème quadrimestre 
 
Mode de communication privilégié:  
courriel bmarques@ulb.ac.be
 
Permanences : 
mardi de 10 à 12h au local S14.208 
en dehors de ces heures : sur rendez-vous 
 
Objet : 
Apports des études sur « genre et politique » à la sociologie politique et à la science politique.  
Etude des rapports de genre dans l’espace public et politique. 
 
Objectifs généraux: 
Ce cours poursuit deux objectifs : 

1. fournir aux étudiants les instruments conceptuels et théoriques de la problématique de 
l’égalité entre hommes et femmes dans les rapports à la citoyenneté. 

2. fournir aux étudiants des informations nécessaires à la compréhension des rapports de 
genre en politique à travers une série d’études de cas et de comparaisons. 

Ces deux objectifs s’inscrivent dans une démarche de sociologie historique du politique qui 
vise à montrer que la citoyenneté des femmes, loin d’être une question catégorielle ou 
spécifique, est révélatrice des pratiques politiques et de l’état de la réflexivité que sociologues 
et politologues entretiennent à leur champ disciplinaire.  
 
Objectifs spécifiques : 
Les étudiants devraient être capables de formuler, décrire et analyser les termes dans lesquels 
se posent des enjeux contemporains et actuels relevant de la problématique « genre et 
politique ».   Ils et elles devraient être capables de situer les auteurs abordés au cours tant au 

mailto:bmarques@ulb.ac.be


plan des approches conceptuelles de la pensée scientifique qu’au plan des idées de la pensée 
politique.  
 
Démarche pédagogique : 
Le cours comporte 12 séances présentant chacune deux versants. Le premier versant se 
rapporte au cours magistral. Le second versant consiste en des discussions sur les thèmes qui 
y sont abordés.  
Le cours magistral repose essentiellement sur deux ouvrages dont la lecture est obligatoire 
ainsi que sur le plan de cours détaillé présenté sur  transparents. La discussion concernant les 
thèmes abordés lors du cours magistral repose sur les questions d’informations et de 
compréhension soulevées par les étudiants. Chaque cours fournit une  orientation 
bibliographique spécifique, pour ceux et celles qui souhaiteraient approfondir la matière. 
 
Evaluation : 

- un examen écrit (2 heures, en ce compris le placement des étudiants dans l’auditoire) 
- l’examen se déroule à livre ouvert 
- critères d’évaluation : qualité de l’expression (10%), capacité de synthèse (45%), 

capacité d’argumentation (45%) 
 
Lectures obligatoires : 
Marques-Pereira, B., La citoyenneté politique des femmes, Paris, A.Colin, Civis, 2003. 
Marques-Pereira, B.,  Meier, P., (éds), Genre et Politique en Belgique et en francophonie, 
Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2005. 
 
Lecture conseillée : 
Ballmer-Cao, Th., et al. (éds.), Genre et Politique, Débats et perspectives, Paris, Gallimard, 
Folio, 2000. 
 
Bibliographie sommaire : 
Achin, C., Lévêque, S., Femmes en politique, Paris, La Découverte, 2006. 
Achin, C., et al., Sexes, genre et politique, Paris, Economica, 2007. 
Bard, C., Baudelot, C., Mossuz-Lavau, J., (éds.), Quand les femmes s’en mêlent : genre et 
pouvoir, Paris, Editions La Martinière, 2004. 
Guionnet, C., Neveu, E., Féminins/Masculins : Sociologie du genre, Paris, Armand Colin, 
2004 (chapitre : Genre, politique et espace public) 
Lovenduski, J., « Gendering Research in Political Science », Annual Reviews of Political 
Science, 11, 1998, pp.333-356. 
Marques-Pereira, B., Nolasco, P. (éds), La représentation politique des femmes en Amérique 
latine, Paris, L’Harmattan, 2001 
Marques-Pereira, B., Stoffel, S., La représentation politique des femmes au Chili, Cahiers du 
GELA-IS, n°5, Paris, L’Harmattan, 2005. 
Parini, L., Le système de genre. Introduction aux concepts et theories, Zürich, Editions 
Seismo, 2006. 
Sineau, M., « Vote et participation politique », in Maruani, M. (éd.), Femmes, genres et 
sociétés : l’état des savoirs, Paris, La Découverte, 2005, pp.299-306. 
 
Sources utiles : 
quelques sources électroniques 

- Institute for Democracy and Electoral Assistance : www.idea.int 
- United Nations Division for the Advancement of Women: www.un.org 

http://www.idea.int/
http://www.un.org/


- United Nations Development Fund for Women: www.unifem.undp.org 
- Union Inter-Parlementaire: www.ipu.org 
- web sites on Women and Politics: www.ipu.org/wmn-e/web.htm 
 

bibliothèque spécialisée à Bruxelles 
Léonie Lafontaine à l’Université des Femmes, Centre Amazone, 10 rue du Méridien, 
Bruxelles : on y trouve les revues scientifiques les plus importantes concernant la 
problématique de genre. 
 
quelques revues spécialisées ou publiant régulièrement des articles sur la problématique de 
genre 

- Cahiers du genre 
- Canadian Journal of Political Science 
- Clio-histoire, femmes et sociétés 
- Lien Social et Politiques 
- Nouvelles questions féministes 
- Recherches féministes 
- Sextant 
- Social Politics  

 
Table des matières : 
 
NB. La table des matières est donnée à titre indicatif. Elle peut subir des modifications qui 
peuvent être fonction de plusieurs éléments, notamment : 

- les développements requis pour la bonne compréhension du cours magistral, 
- la place plus ou moins importante laissée aux discussions, 
- l’une ou l’autre séance peut être remplacée par l’assistance à un séminaire ou une 

journée d’études, 
- l’une ou l’autre séance peut faire l’objet d’une invitation d’un professeur ou 

chercheur spécialiste de la matière. 
 

http://www.unifem.undp.org/
http://www.ipu.org/
http://www.ipu.org/wmn-e/web.htm


 
1ère séance  

INTRODUCTION 
 

- présentation du cours 
- objectifs pédagogiques et de connaissance 
- méthode de travail 
- méthode d’évaluation 
- grille de lectures 
- possibilités de mémoires 

 
2ème et 3ème séances  

LES APPORTS DE CONNAISSANCE DES ETUDES DE GENRE ET  
LEURS IMPLICATIONS METHODOLOLOGIQUES  

EN SOCIOLOGIE POLITIQUE ET EN SCIENCE POLITIQUE 
 

- l’état des lieux des études politiques de genre 
- la mise en cause de la coupure privé/public 
- la variable sexe et genre 
- rapports sociaux de genre/ rapports sociaux de sexe 
- les biais androcentriques 
- usages et mésusages de la neutralité axiologique 
 

Orientation bibliographique 
les parties de l’ouvrage collectif de Bérengère Marques-Pereira, Petra Meier (éds), Genre et 
Politique en Belgique et en francophonie, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2005, qui 
concerne la Belgique par Bérengère Marques-Pereira, Petra Meier (pp. 7-20), la France par 
Janine Mossuz-Lavau (pp.127-136), la Suisse francophone par Lorena Parini (pp.139-148) et 
le Québec et Canada francophone par Jane Jenson (pp.149-162). 
Bourdieu, P., La domination masculine, Paris, Editions du Seuil, 1998. 
Delphy, C., L’ennemi principal, Paris, Syllepse, 1998. 
Guillaumin, C., Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de nature, Paris, Côté-Femmes, 
1992. 
Mathieu, N-C., L’anatomie politique. Catégorisations et idélogies du sexe, Paris, Côté-
Femmes, 1991. 
Okin, S.M., « Le genre, le public et le privé » Ballmer-Cao, Th., et al. (éds.), Genre et 
Politique, Débats et perspectives, Paris, Gallimard, Folio, 2000, pp.345-396. 

 
 

 
 



 
4ème séance  

LES ORIGINES DOCTRINALES DE L’EXCLUSION ET DE L’INCLUSION 
POLITIQUE DES FEMMES 

 
- la Révolution française, la Révolution américaine et l’exclusion politique des femmes 
- les voix minoritaires en faveur de l’inclusion politique des femmes 
- libéralisme et civisme républicain dans leurs relations aux rapports de genre 

 
Orientation bibliographique 
Condorcet, Journal de la Société de 1789, Sur l’admission des femmes au droit de cité, 1790. 
de Gouges, O., Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Paris, Arthème, Fayard, 
2003. 
FRAISSE, G., 2000, « Les deux gouvernements : la Famille et la Cité », in M. Sadoun (dir.),  
La démocratie en France (tome 2), Paris, Gallimard, pp. 9-115. 
Marques-Pereira, B., La citoyenneté politique des femmes, Paris, A rmand Colin, Civis, 2003 
(chap.1). 
Lamoureux, D., Citoyennes ? Femmes, droit et démocratie, Montréal, Les éditions du remue-
ménage, 1989. 
Pateman, C., The Sexual Contract, Stanford, Stanford University Press, 1988. 
Stuart Mill, J., De l’asservissement des femmes, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 197. 
Wollstonecraft, M., Défense des droits de la femme, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1976 
 
 

5ème séance  
L’INCLUSION POLITIQUE DES FEMMES :  

DU SEUIL DE LEGITIMATION AU SEUIL D’INCLUSION 
  
- comparaison des trajectoires nordiques, anglo-saxonnes et latines 
- figures de la citoyenne 

 
Orientation bibliographique 
Bash, F., « Les droits des femmes et le suffrage aux Etats-Unis 1848-1920 » in Fauré, C. 
(dir.), Encyclopédie politique et historique des femmes, Paris, PUF, 1997, pp. 505-533. 
Cohen, Y., « Suffrage féminin et démocratie au Canada », in Fauré, C. (dir.), ibid., pp.536-
549. 
GUBIN Eliane, VAN MOLLE Leen, 1998, Femmes et politique en Belgique, Bruxelles,   
Editions  Racine.  
Jiminez Polanco, J., « La représentation politique des femmes en Amérique latine. Une 
analyse comparée », in Marques-Pereira, B., Nolasco, P. (éds), La représentation politique 
des femmes en Amérique latine, Paris, L’Harmattan, 2001, pp. 27-82. 
Lamoureux, D., Citoyennes ? Femmes, droit et démocratie, Montréal, Les éditions du remue-
ménage, 1989. 
Marques-Pereira, B., La citoyenneté politique des femmes, Paris, Armand Colin, Civis, 2003, 
(chap.2). 
Raaum, N., « Women in Parlementary Politics : Historical Lines of Development » in 
Bergqvist, C. et al. (éds.), Equal Democracies? Gender and Politics  in the Nordic Countries, 
Oslo, Scandinavian University Press, 1999, pp. 27-47. 
Scott, J., La citoyenne paradoxale. Les féministes françaises et les droits de l’homme, Paris, 
Albin Michel, 1998. 



 
 

6ème séance  
L’INCLUSION POLITIQUE DES FEMMES : SEUIL DE REPRESENTATION 
 
- les quotas et la parité au regard des systèmes politiques 
- les quotas et la parité au regard de l’individuation des femmes 

 
Orientation bibliographique 
Baudino, Cl., « Citoyenneté et parité en Belgique : Figures et projets dans le débat paritaire, in 
Jenson, J., Marques-Pereira, B., Remacle, E. (sous la dir.), L’état des citoyennetés en Europe 
et dans les Amériques, Montréal, les Presses de l’Université de Montréal, 2007, pp.101-123. 
Bereni, L., Lépinard, E., « Les femmes ne sont pas une catégorie ». Les stratégies de 
légitimation de la parité en France », Revue Française de Science Politique, n°1, février 2004, 
pp.71-98. 
INGLEHART Ronald, NORRIS Pippa, 2000, « The Developmental Theory of the Gender Gap : 
Women’s and Men’s Voting Behaviour in Global Perspective », International Political  
Science Review, Vol. 21, n°4, 441. 
Jiminez Polanco, J., « La représentation politique des femmes en Amérique latine. Une 
analyse comparée », in Marques-Pereira, B., Nolasco, P. (éds), La représentation politique 
des femmes en Amérique latine, Paris, L’Harmattan, 2001, pp. 27-82. 
Lépinard, E., L’égalité introuvable. La parité, les féministes et la République, Paris, Presses 
de Science Po, 2007. 
Marques-Pereira, B., La citoyenneté politique des femmes, Paris, A.Colin, Civis, 2003, 
(chap.5). 
Marques-Pereira, B., Stoffel, S., La représentation politique des femmes au Chili, Cahiers du 
GELA-IS, n°5, Paris, L’Harmattan, 2005. 
Marques-Pereira, B., Vanclaire, L., « Belgique. Une citoyenneté politique féminine à l’aune 
du pragmatisme partisan », in Tremblay, M. (sous la dir.), Femmes et parlements. Un regard 
international, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2005, pp.501-519. 
MOSSUZ-LAVAU Janine, SINEAU Mariette, 1983, Enquête sur les femmes et la politique en 
France, Paris, PUF. 
MOSSUZ-LAVAU Janine, 1993, « Le vote des femmes en France (1945-1993) », Revue  
française de science politique, vol. 43, n°4, pp. 673-689. 
Scott, J., « L’énigme de l’égalité », Cahier du genre, n°33, 2005, pp.17-41. 
Scott, J., Parité. L’universel et la différence des sexes, Paris, Albin Michel, 2005. 
Sgier, L., « Les quotas en politique : quels enjeux ? Une comparaison Suisse/France », in 
Tremblay, M., Ballmer-Cao, Th., Marques-Pereira, B., Sineau, M. (sous la dir.) Genre, 
citoyenneté et Représentation,  Presses de l’Université Laval, 2007, pp.171-189. 



 
7ème séance  

L’INCLUSION POLITIQUE DES FEMMES : SEUIL D’ACCES A L’EXECUTIF 
 

- les femmes dans les exécutifs européens 
- les femmes dans les exécutifs latino-américains 

 
Orientation bibliographique 
FREEDMAN, J., 1997, Femmes politiques : mythes et symboles, Paris, L’Harmattan 
GUBIN Eliane, VAN MOLLE Leen, 1998, Femmes et politique en Belgique, Bruxelles,   
Editions  Racine.  
Marques-Pereira, B., « Les femmes latino-américaines dans les exécutifs nationaux : le cas du 
Chili », Histoire@Politique, Politique, Culture, Société, Revue électronique du Centre 
d’histoire de Sciences Po, n°1, mai-juin 2007, www.histoire-politique.fr
SINEAU Mariette, 2001, Profession femme politique. Sexe et pouvoir sous la Cinquième  
République, Paris, Presses de Sciences Po. 
 

 
8ème séance  

MOUVEMENTS DE FEMMES ET FEMINISTES 
 
- la voix et la présence des femmes dans l’espace public 
- la diversité des féminismes 
- la transnationalisation des mouvements de femmes 

 
Orientation bibliographique 
Antrobus, P., The Global Women’s Movement, Londres, Zed Books, 2004. 
Dauphin, S., Praud, J., « France. Les mouvements féministes et la représentation politique des 
femmes », in Tremblay, M. (sous la dir.), Femmes et parlements. Un regard international, 
Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2005, pp.581-606. 
del Ré, A., Heinen, J. (éds), Quelle citoyenneté pour les femmes ? La crise des Etats-
providence et de la représentation politique en Europe, Paris, L’Harmattan, 1996,  voir 
chapitre de Jane Jenson (pp.25-46). 
Gubin, E., et al., (sous la dir.), Le siècle des féminismes, Les Editions de l’Atelier, 2004. 
JELIN Elizabeth, 1996, « Women, Gender and Human Rights », in E. Jelin, E. Hershberg  
(éds.), Constructing Democracy, Human Rights, Citizenship and Society in Latin America,  
Oxford, Westview Press, pp. 177-196. 
JENSON,J. , « Struggling for Identity : the Women’s Movement and the State in Western 
Europe », West European Politics, 8, 1985, pp.5-18. 
Lister, R., Citizenship. Feminist Perspectives, Londres, Macmillan, 1997. 
Marques-Pereira, B., Raes, F. ? «  Trois décennies de mobilisations féminines et féministes en 
Amérique latine », Cahiers des Amériques Latines, n°39, 2002/1, pp. 17-36. 
Marques-Pereira, B., Stoffel, S., « Féminismes d’Amérique latine » in Gubin, E., et al., (sous 
la dir.), Le siècle des féminismes, Les Editions de l’Atelier, 2004, pp.399-410. 
SIIM Birte, 2000, Gender and Citizenship, Politics and Agency in France, Britain and  
Denmark, Cambridge, Cambridge University Press. 
VALDES  Teresa, 2000, De lo social a lo político, La acción de las mujeres latinoamericanas, 
Santiago, LOM Ediciones 
Williams, M., Voice, Trust and Memory: Marginalized Groups and the Failings of Liberal 
Representation, Princeton, Princeton University Press, 1998. 

http://www.histoire-politique.fr/


 
 

9ème, 10ème et 11ème séances  
REFORMES ET POLITIQUES PUBLIQUES 

 
- le concept de féminisme d’Etat et de « women’s state machinery » 
- la citoyenneté politique des femmes : regards croisés entre pays occidentaux  

(Europe/Amérique latine) 
- les droits reproductifs 
- la conciliation du travail professionnel et familial 
- les politiques de développement 

 
Orientation bibliographique 
Commaille, J., Les stratégies des femmes. Travail, famille et politique, Paris, La Découverte, 
1993. 
Dandurrand, R.B., Jenson, J., Junter, A., « Présentation: Les politiques publiques ont-elles un 
genre ? », Lien Social et Politiques, n°47, pp.5-13. 
Giraud, I., « Comment opérationnaliser le concept de citoyenneté dans les recherches 
empiriques sur les politiques de genre », in Tremblay, M., Ballmer-Cao, Th., Marques-
Pereira, B., Sineau, M. (sous la dir.) Genre, citoyenneté et Représentation,  Presses de 
l’Université Laval, 2007, pp.81-100. 
Jenson, J., Sineau, M., Mitterand et les françaises. Un rendez-vous manqué, Paris, presses de 
Science po, 1995. 
Jenson, J., Sineau, M. (éds), Qui doit garder le jeune enfant ? Modes d’accueil et travail des 
mères dans l’Europe en crise, Paris, LGDJ, 1998. 
Marques-Pereira, B., L'avortement en Belgique: de la clandestinité au débat politique, 
Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 1989. 
Marques-Pereira, B., Paye, O., « Vices et vertus du pragmatisme », in Jenson, J., Sineau, M. 
(éds), Qui doit garder le jeune enfant ? Modes d’accueil et travail des mères dans l’Europe en 
crise, Paris, LGDJ, 1998, pp.109-140. 
Marques-Pereira, B., Raes, F., « Les droits reproductifs comme droits humains: une 
perspective internationale », in Coenen, M.-T. (dir.), Corps de femmes, Bruxelles, De Boeck-
Université, Politique et Histoire,  2002,  pp. 19-38. 
Marques-Pereira, Raes, F., « Genre, femmes et développement », in Nahavandi, F. (éd.), 
Repenser le développement et la coopération internationale Etats des savoirs universitaires, 
Paris, Karthala, 2003, pp. 141-159. 
Marques-Pereira, B., « La citoyenneté politique des femmes dans un jeu de miroir entre 
l’Europe occidentale et l’Amérique latine », in Tremblay, M., Ballmer-Cao, Th., Marques-
Pereira, B., Sineau, M. (sous la dir.), op.cit, pp.23-40. 
Marques-Pereira, B. « Le Chili et les rapports de sexes. Quel « régime de citoyenneté » pour 
les femmes ? », in Jenson, J.,  Marques-Pereira, B., Remacle, E., (sous la dir.), L’état des 
citoyennetés en Europe et dans les Amériques, Montréal, les Presses de l’Université de 
Montréal, 2007., pp.81-100. 
Mazur, A., Theorizing Feminist Policy, Oxford, Oxford Universty Press, 2202. 
Phillips, A., The Politics of Presence, Oxford, Clarendon Press, 1995. 
Young, M.I., Inclusion and Democracy, Oxford, Oxford University Press, 2000 



 
12ème séance  

PREPARATION A L’EXAMEN 
 

- séance de questions/réponses en préparation à l’examen 
- rappel des exigences et des méthodes d’évaluation 
 

 


