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Intervenantes
Catherine Achin (UPEC, LARGOTEC) 
Les principaux domaines de recherche de Catherine Achin sont la sociologie des carrières et de la profession politiques, la 
sociologie des mouvements féministes et les études sur le genre en politique.

Laure Bereni (CMH, CNRS)
Les recherches de Laure Bereni se situent au croisement de trois champs d’analyse : la sociologie politique (des mobilisations 
collectives, de l’action publique, du droit) ; la sociologie du genre ; la sociologie des professions et des organisations. 
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Discussion
Mickaël Durand (Sciences Po, CEE)
Nathalie Morel (Sciences Po, CEE & LIEPP)

Les études sur le genre, qui ont connu un essor important depuis les années 1970, offrent de 
nouvelles clés pour appréhender les disciplines traditionnelles. Alors que la science politique se 
montre plus rétive que d'autres à la prise en compte des perspectives du genre, l'objet de cet 
ouvrage est de révéler leurs apports décisifs à l'analyse du politique.
Les notices de ce dictionnaire pionnier recensent les concepts, théories et objets canoniques de 
la science politique (citoyenneté, libéralisme, administration, partis politiques, mondialisation, 
etc.) en montrant le rôle central du genre dans leur genèse et leur maturation. Elles révèlent aussi 
le fonctionnement des inégalités entre les femmes et les hommes dans les partis, les assemblées, 
et la manière dont se fabrique et s'exprime le rapport entre les sexes dans les discours et les 
comportements politiques. Enfin, elles présentent les nouveaux concepts forgés par les spécialistes 
du genre (care, féminisme d'État, intersectionnalité, etc.).
Écrit dans une langue claire et accessible, fort d'une approche comparative entre études 
anglophones et francophones et d'une vaste bibliographie constituant un outil de référence 
indispensable, cet ouvrage tire aussi sa richesse de la contribution de plus de 50 spécialistes de 
différentes générations, qu’il s’agisse d’auteur.e.s qui ont créé des concepts ou mené les premières 

enquêtes sur le genre en politique, ou de jeunes chercheur.e.s qui les utilisent et les font vivre aujourd’hui.
Il intéressera particulièrement les étudiant.e.s, enseignant.e.s et chercheur.e.s. souhaitant accéder à une connaissance précise 
et pédagogique des apports des travaux sur le genre à la science politique comme à ses disciplines connexes, sociologie, 
histoire, anthropologie.
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