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Les relations entre hommes et femmes ont toujours fait l’objet de régulations politiques. Ce 
n’est que très récemment que l’Etat est intervenu dans le but de mettre fin à la discrimination 
contre les femmes et  à promouvoir l’égalité des sexes. Au niveau international également, 
l’égalité est devenue un thème d’investissement grandissant par le biais des conventions, 
programmes, conférences, etc. Aujourd’hui, le caractère sexué des régulations est 
davantage reconnu, par exemple au niveau de leurs représentations, leur formulation ou 
leurs impacts. 
 
Le présent colloque propose d’analyser le lien entre genre et politiques publiques sous deux 
angles. On s’intéressera, d’une part, aux politiques publiques qui visent à donner des cadres 
institutionnels aux actions étatiques en faveur de l’égalité entre hommes et femmes, par 
exemple à travers la création d’organismes publics, la réforme législative, l’élaboration d’un 
plan d’action, etc. Il s’agira, d’autre part, d’analyser les politiques publiques qui touchent de 
près aux relations sociales entre hommes et femmes, notamment dans des domaines comme 
la sexualité, la reproduction, le mariage, les politiques sociales, etc. Le fil rouge du colloque 
consistera à questionner la « nature » sexuée des politiques publiques, notamment en termes 
de (re-)construction des identités et des rôles ou de redistribution des ressources. Les 
contributions comparatives et/ou centrées sur la dimension internationale sont 
particulièrement sollicitées. Les études de cas ainsi que les contributions à caractère 
théorique sont également bienvenues. 
 
Les propositions (une ou deux pages) devront parvenir au plus tard le 30 mars 2006 par 
courrier électronique à Isabelle Engeli (isabelle.engeli@politic.unige.ch). Un comité franco-
suisse chargé de faire la sélection vous informera du résultat de son travail autour du 20 avril 
2006. Les papiers (en français ou anglais, 30'000 caractères) devront nous parvenir avant le 
15 août 2006. 
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