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Description
L'instauration des mesures paritaires à la fin des années 1990 a bouleversé la vie politique en
rendant obligatoire l'accès des femmes à la représentation. Si cette "révolution" paritaire a fait
couler beaucoup d'encre, ses conséquences pratiques demeurent moins connues. Comment
expliquer et comprendre la place dévolue aux femmes et aux hommes dans l'espace politique
contemporain ? La féminisation quantitative suffit-elle à garantir l'égalité ? Pourquoi observet-on des résistances à la féminisation malgré les incitations législatives ? L'ambition de cet
ouvrage est de dresser un bilan de la féminisation de la vie politique. Adoptant une perspective
de genre, les contributions rassemblées proposent d'explorer les rapports sociaux qui se
nouent entre les hommes et les femmes dans la vie politique locale et nationale, aujourd'hui
comme hier, en France, mais aussi dans d'autres pays. Ces analyses apportent un regard
nouveau sur la construction des rôles politiques, en révélant ce qu'ils doivent à leur caractère
genré.

4.1 Stratégies de mise en œuvre de la Politique Nationale Genre du Mali ... Renforcer la
participation et le rôle des femmes en tant que leaders dans la . membre depuis avril 2006 de
l'Initiative des Nations Unies pour la scolarisation des ... le taux de scolarisation reste faible
même si la parité garçons/filles y était atteinte.
que les femmes en politique et l'égalité sous condition. Nous avons aussi .. Quoi de neuf
depuis la parité ? Du genre dans la construction des rôles politiques /.
6 avr. 2014 . Les rôles de la femme et de l'homme dans la société ont été, depuis des .. Le
garçon quant à lui, joue à des jeux de construction, de guerre ou . l'histoire politique et
religieuse qui a souvent associé la féminité à la souillure et à la faute. ... Christian Baudelot,
Roger Establet, Quoi de neuf chez les filles ?
construction d'une société basée sur la justice et l'égalité sociale ; . Enfin, nous espérons que ce
document de politique nationale résultat d'une . égalitaire des rôles et des responsabilités entre
femmes et hommes, filles et garçons au sein de la ... gouvernementale chargée de la promotion
féminine attend, depuis des.
BUC magasin ZE 26130. • GATEAU M., NAVARRE, M., SCHEPENS, F. (dir.). Quoi de neuf
depuis la parité ? : du genre dans la construction des rôles politiques.
infirmiers, assistants sociaux, au même titre que professeurs, même si les .. Une action pour
l'égalité engagée depuis trente ans : des progrès limités . .. Les politiques d'orientation : des
progrès lents ; peu d'actions vers les garçons ... 2 La notion de genre renvoie à la construction
sociale de l'identité sexuée et sexuelle.
penser que, depuis l'instauration de la parité dans le champ politique, les fonc- . corrélé à la
prise de rôles politiques façonnés par le genre. .. Berger P. et Luckmann T., La Construction
sociale de la réalité, Paris, Méridiens Klincksiek, 1986. ... les rapports de force sont plus
équilibrés : neuf des dix-sept communes sont à.
Depuis son accession à l'indépendance, la République Démocratique du .. 9. genre : rôles,
devoirs et responsabilités que la culture et la société . Les partis politiques tiennent compte de
la parité homme-femme lors de . L'Etat développe une politique qui encourage, par des
mesures incitatives, la construction, sur fonds.
M. Gateau, M. Navarre, F. Schepens (dir.), Quoi de neuf depuis la parité ? Du genre dans la
construction des rôles politiques, EUD, 2013, 180 p., 20 eurosmore.
droits politiques, économiques, sociaux, culturels des femmes et leur autonomie . femmes
mariées ne peuvent travailler sans l'autorisation de leur mari que depuis 1965. En 2005,
l'égalité dans . Le genre* se réfère à la construction et à la répartition des rôles so- .. Parité : au
moins 45 % de chaque sexe est représenté.
16 Ian 2015 . Réflexion sur la construction d'une nouvelle identité . masculinité à l'aune du
politique dans la Roumanie actuelle (chapitre 11) », in Quoi de neuf depuis la parité? Du genre
dans la construction des rôles politiques, coord.
Du genre dans la construction des rôles politiques le livre de Matthieu Gateau . Adoptant une
perspective de genre, les contributions rassemblées proposent.

23 mai 2013 . Avec Matthieu Gateau et Florent Schepens, Quoi de neuf depuis la parité ? Du
genre dans la construction des rôles politiques, Dijon, EUD,.
documents de politique transversale (DPT) relatifs aux politiques suivantes : Action extérieure
de .. depuis une quarantaine d'années, avec notamment la reconnaissance des droits . que les
hommes (3 %), il affecte particulièrement les jeunes femmes (15 - 29 ans). .. des femmes, à la
parité et à l'égalité professionnelle.
Quoi de neuf depuis la parité ? : Du genre dans la construction des rôles politiques de
Matthieu Gateau,Maud Navarre,Florent Schepens ( 15 mai 2013 ).
Porteuses d'une autre conception de la politique, réputées plus douces que leurs . que la
représentation politique traverse en France depuis quelques temps. . certainement par peur de
la stigmatisation attachée à ce genre de politique en . sur les élues issues de la parité : sur leur
conception de leur rôle politique et sur.
de la Commission européenne, ainsi que Linda Laura. Sabbadini de l'Institut de la statistique
italien (ISTAT). La construction de l'Indice d'égalité de genre a.
En effet, le monde politique avait son point du vue sur la question .. Le genre désigne la
construction sociale et culturelle de la différence des sexes. Le . conférence était de
promouvoir le rôle des femmes et d'intégrer «les valeurs .. Depuis maintenant près de 40 ans,
on peut dire que les femmes ont un libre accès à.
L'introduction de nouvelles façons d'organiser le pouvoir politique et économique en .
L'histoire de la préoccupation du genre en République Démocratique du Congo est aussi . Il
apparaît donc clairement que dans la société congolaise d'aujourd'hui, . sécurité ont été
adoptées depuis l'an 2000 et concerne la RDC : La.
Le message dominant du Rapport est que la parité hommes-femmes est importante . L'égalité
des genres (Le genre est l'ensemble des attributs, attentes, normes qu'une . De même, en Inde,
la participation des femmes aux décisions politiques locales . Depuis 1950, 13 pays en
développement ont enregistré un taux de.
Depuis les 20 dernières années, le Maroc a enregistré d'importantes . rôle de la femme, afin de
permettre à celle-ci d'intégrer un espace public et privé .. citoyennes et des citoyens, ainsi que
de leur participation à la vie politique, économique, ... Une discrimination de genre s'applique
également aux femmes étrangères.
le ministère en charge des questions de genre puisse jouer un rôle de catalyseur . Politique
nationale Genre, la collecte et l'harmonisation des statistiques natio- .. que, du gouvernement
du Burundi, ainsi que d'autres partenaires au dévelop- pement. .. 2015, la parité de genre dans
l'éducation primaire et secondaire 3.
Dès lors, la Politique Nationale Genre du Niger constitue l'outil opérationnel de .. de
promouvoir l'égalité des sexes en introduisant la parité homme-femme dans .. la distribution
des rôles et l'attribution des statuts selon le sexe ainsi que les .. conjuguée à la construction
chaque année de 1.000 salles de classe, dans le.
AGACINSKI Sylviane, Politique des sexes, Seuil, Paris, 1998. AMADIEU . Baudelot
Christian, Establet Roger, Quoi de neuf chez les filles ? ... Égalité et diversité, Revue Travail,
Genre et Société, n° 21/2009. . Femmes et Hommes, Regard sur la parité 2008, INSEE, février
2008. .. Depuis 30 ans, des femmes éditent…
22 sept. 2017 . Quoi de neuf depuis la parité? : du genre dans la construction des rôles
politiques par Matthieu Gateau, Maud Navarre et Florent Schepens.
Science politique, sociologie, histoire, relations internationales, sciences économiques. À la
gauche du Christ : les .. Quoi de neuf depuis la parité ? : du genre dans la construction des
rôles politiques / sous la direction de Matthieu Gateau,.
1 oct. 2015 . A la fin du 18e et durant le 19e siècle, la modernité politique s'est . et champ

d'analyse permet une meilleure compréhension de la construction et de . de même que pour les
générations futures, le rôle politique d'une femme .. progrès notable depuis la réforme
constitutionnelle 1999 instituant la parité.
Malgré une parité parfaite, l'absence de Ministère du droits des femmes, promesse de . L'Etat
œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en . le genre présidentiel des
principaux candidats depuis 2001 et rappelle que ... La construction culturelle du genre
détermine le rôle des femmes et des filles au sein de.
Mathieu Gateau, Maud Navarre et Florent Schepens, Quoi de neuf depuis la parité ? Du genre
dans la construction des rôles politiques, Dijon, Editions.
Christine Guionnet | Maîtresse de conférences HDR en Science Politique Membre du . in M.
Gateau, M. Navarre, F. Schepens, dir., Quoi de neuf depuis la parité? Du genre dans la
construction des rôles politiques, Dijon, EUD, 2013, p.19-38.
27 janv. 2013 . Mots-clés. Médias Analyse du discours médiatique. Communication politique.
Genre . in Quoi de neuf depuis la parité ? Du genre dans la construction des rôles politiques,
Gateau M., Schepens F. & Navarre M. (eds.), Dijon.
10 mars 2012 . Elles ont publié : Femmes en politiques, Paris, La découverte, 2006. Retour à .
Quels sont les effets du genre sur les comportements électoraux, sur les façons d'occuper les
rôles politiques, sur les façons de faire campagne ? .. Avec la parité, les chercheuses ont ainsi
fait l'hypothèse que la féminité ou la.
toute politique d'égalité et d'équité en RDC. L'article . garantir l'application du principe de
parité entre les femmes et les hommes dans ces institutions, . que le contraignant à accélérer
des efforts vers l'égalité de genre dans le pays. . Les dernières recommandations reçues du
comité CEDEF depuis le rapport de 2006,.
Le genre est un concept utilisé en sciences sociales pour désigner les différences non
biologiques entre les femmes et les hommes. Alors que le type sexuel fait référence aux
différences biologiques entre .. le rôle de genre est la conduite déclarée que l'on montre en
société, le rôle qu'on joue, notamment vis-à-vis des.
Le piège de la parité : arguments pour un débat. Imprint: Paris .. Quoi de neuf depuis la parité?
: du genre dans la construction des rôles politiques. HQ1236.5 .
I. L'approche genre dans les politiques publiques au Sénégal . . renforcement de la démocratie
locale à travers la construction d'un système partici- .. Il apparaît que les différentes réformes
engagées depuis 1960 permettent de créer ... L'importance numérique ne permet pas aux
femmes de jouer un rôle à la hauteur.
politique (rôles politiques et ethos professionnel), et d'autre part sur les normes de genre elles. En quoi le contexte paritaire et la féminisation de certaines institutions modifient ces . Depuis
les revendications du Pacs et de la parité, produites dans un langage universel (au nom . Genre
et construction des listes aux.
20 juil. 2016 . Source : Guide de la parité, Haut Conseil à l'égalité entre les femmes .
Concernant les élections municipales, depuis la loi du 17 mai 2013 ( . Au sein des instances
politiques, la répartition des rôles et fonctions reste très sexuée. .. les stéréotypes de genre, afin
de permettre aux femmes d'accéder à tous.
International Alert est une organisation indépendante qui, depuis 26 ans, travaille ... La
question de la place et du rôle des femmes dans la vie politique et ... La construction sociale
du genre est un facteur fondamental de l'accès (ou absence ... En 2006, seules neuf femmes
étaient à la tête d'un parti sur les 267 que.
16 mars 2001 . 1- La pertinence de l'analyse genre et prospective . Depuis une trentaine
d'années au Maroc, la question féminine constitue un sujet de débat . La prise de conscience
d'une construction socio-politique des .. traditionnel, les partisans du WAD reconnaissent le

rôle que les différentes cultures et les.
droits politiques, économiques, sociaux, culturels des femmes et leur autonomie . femmes
mariées ne peuvent travailler sans l'autorisation de leur mari que depuis 1965. . Le genre* se
réfère à la construction et à la répartition des rôles so- ... sur « La parité dans les postes
décisionnels » et créé une commission genre,.
genre et carrière politique. Description matérielle : 1 . Quoi de neuf dans la parité ? du genre
dans la construction des rôles politiques. Description matérielle : 1.
26 avr. 2005 . 169150976 : Quoi de neuf depuis la parité ? : du genre dans la construction des
rôles politiques / sous la direction de Matthieu Gateau, Maud.
21 avr. 2017 . Rôles et distribution des pouvoirs dans la société française. . Depuis le début des
années 1990, des chercheurs en science . Ce faisant, ils montrent que les institutions politiques
ne sont pas que de ... Le genre comme registre de légitimation des institutions politiques ..
Quoi de neuf depuis la parité ?
Débat n° 1 : participation politique, représentation et égalité des sexes 20. 4. .. Neuf
recommandations principales quant au rôle des Nations Unies dans la promotion de la . genre,
à ce que les femmes puissent faire entendre leur voix et à ce que leur point de vue soit pris .
sexes dans les actions de construction et de.
23 avr. 2015 . Patricia Mohammed, elle, relève que les études sur les “ hommes et la
masculinité” sont des thèmes récurrents . «Parité», article in R. Pasquier, S. Guigner, A. Cole,
Dictionnaire des politiques . Quoi de neuf depuis la parité? Du genre dans la construction des
rôles politiques, Dijon, EUD, 2013, p.19-. 38.
Les études convergent pour affirmer que la mixité dans le monde du travail, . depuis de
nombreuses années des mesures pour changer cet état de fait. . Ce guide pédagogique «Filles
et garçons à l'école, clichés en tous genres» a donc . La loi sur la parité en politique tend à
favoriser l'égal accès des femmes et des.
29 oct. 2015 . L'engagement politique : une affaire difficile pour les femmes, . Il s'agit d'abord
des représentations concernant les rôles de sexe. . Pour ces deux raisons, la présence massive
des femmes dans le champ politique, à parité avec les ... Ce qui veut dire que le genre est
socialement construit, et ne saurait.
. les études sur le genre » in M. Gateau, M. Navarre, F. Schepens, dir., Quoi de neuf depuis la
parité? Du genre dans la construction des rôles politiques, Dijon,.
Accroître le leadership et la participation politique des femmes. 1 . Les engagements du
Cameroun pour la construction de l'égalité des sexes … ... réduire le déficit démocratique de
genre chronique qui sévit s'impose, neuf ans après la ... plan privé depuis trente ans ; admettre
que ces modus vivendi du pouvoir ne.
16 janv. 2014 . Quoi de neuf depuis la parité : Du genre dans la construction des rôles
politiques . Mots-clés : parité genre construction rôles politiques.
Quelle que soit la société, les relations de genre sont primordiales dans les rapports . et de la
pensée occidentale, ainsi que des politiques nationales et internationales. . Depuis une
vingtaine d'années, on constate une augmentation de la.
22 mai 2009 . Mots-clés : Femme – Militantisme – Parité – Genre – Temps sociaux .. Le sexe
des enquêtrices a été un élément important dans la construction de la relation avec les . La
perception de ces rôles conduit les élues à se représenter le . du plafond de verre en politique a
depuis longtemps été souligné.
24 avr. 2007 . Comment arriver à la parité de décisions (politique), à davantage de . pour tous
(sociale), à la construction de représentations collectives .. 3 Lorena Parini, Le système de
genre, introduction aux concepts et ... hommes en 200325, mais on remarque depuis 1970 que
le risque pour ... Dans neuf cas sur.

Guaresi M., « Les mots des politiques du genre dans les professions de foi aux élections
législatives françaises .. Coulomb-Gully M., « Femmes en politique, en finir avec les seconds
rôles » (Belin, 2016), in Corpus, . Gateau M., Navarre M. et Schepens F., « Quoi de neuf
depuis la parité ? Du genre dans la construction.
31 oct. 2017 . . Maud Navarre & Florent Schepens (dir), Quoi de neuf depuis la parité? Du
genre dans la construction des rôles politiques, Dijon, Editions.
1 nov. 2014 . CLIL (Version 2013 ) 3283 SCIENCES POLITIQUES . Quoi de neuf depuis la
parité ? Du genre dans la construction des rôles politiques
Le genre est une notion qui fait référence à une construction politique et sociale de la
différence . régissent le rôle et le statut de chacun de ses membres selon son sexe. .. La parité
signifie que chaque sexe est représenté à égalité. C'est . Alors que les femmes ont eu le droit de
vote et d'éligibilité depuis des décennies.
La transformation des politiques publiques et des organisations induites par la . d) Des actions
spécifiques à l'approche transversale du genre (1995) . .. les droits des femmes, les enjeux de
parité et d'égalité professionnelle et les violences . que la société associe au masculin/féminin
engendrant des rôles sociaux.
Genre et politique dans la Roumanie postcommuniste . avec la (re)construction des
représentations et des rôles de genre, insistant notamment sur le caractère.
. du politique dans la Roumanie actuelle”, in M. Gateau and M. Navarre (eds), Quoi de neuf
après la parité ? Du genre dans la construction des rôles politiques,.
18 juil. 2010 . Depuis les années 1990, trois principales critiques féministes ont été adressées à
la parité[10]. . En quoi, en effet, la parité améliorerait-elle les chances d'accéder à la . la
structure des rapports de genre, et donc une minorité politique. . Enfin, les théoriciennes de la
« masse critique » soulignent le rôle.
File name: quoi-de-neuf-depuis-la-parite-du-genre-dans-la-construction-des-rolespolitiques.pdf; ISBN: 2364410541; Release date: May 15, 2013; Author:.
"Genre"et "Parité" en RDCongo : quelles perspectives ? des paroles aux actes ? ..
principalement sur le rôle politique que les femmes congolaises ont pu jouer . femme
congolaise dans le contexte historique de son pays depuis . Selon l'ONU, "Par "Genre"on
entend la construction socioculturelle des rôles masculins et.
En effet, nous pensons que les études sur le genre ne sauraient tendre vers les . Le
gouvernement du Sénégal a mis en place de nombreuses actions depuis . tôt compris le rôle
prépondérant des femmes dans l'échiquier politique national vu .. Les stratégies de
construction hégémonique du Parti Etat se sont appuyées.
Schepens, eds, Quoi de neuf depuis la parité? Du genre dans la construction des rôles
politiques, Dijon: Editions universitaires de Dijon, 19-37. Gramsci.
7 janv. 2015 . Bien que la question de constitution des « questions sexuelles ... M., Navarre, M.
et Schepens, F. Quoi de neuf depuis la parité ? Du genre dans la construction des rôles
politiques, Dijon : Éditions universitaires de Dijon, p.
ou transmis, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – électronique . La
première conférence ministérielle sur l'égalité dans la vie politique . .. L'ouvrage Parité– Le
Conseil de l'Europe et la participation des femmes à la vie . Depuis le début de la tradition
démocratique, les femmes ont été exclues de la.
Pour autant, la singularité des identités de genre contribue à ce que cette .. nouvelles entrantes
en politique, peu accoutumées au rôle public qu'elles doivent investir. .. les femmes en
politique, du moins depuis l'application de la loi sur la parité. ... à se présenter comme « neuf »
en politique, voire comme « apolitique ».
15 sept. 2008 . Bien que des différences subsistent entre les pays, la plupart des économies

avancées ont vu depuis la fin de la Seconde Guerre (.) . travail inadapté, manque d'ambition
des femmes, contraintes de leur rôle familial, etc. . le milieu des années 70, notamment par le
biais de la construction européenne3,.

