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Le groupe « Genre et politique » de l’AFSP 
poursuit ses activités en 2011 autour d’un sé-

minaire de recherche. Animé par deux politistes, ce 
séminaire se présente comme un espace de réflexion in-

terdisciplinaire. Son objectif est de constituer une communauté 
de chercheur-e-s mobilisé(e)s par des problématiques de genre ; il 
est aussi de créer une synergie par la confrontation de recherches 
actuelles, qu’elles soient menées par des doctorant(e)s, des jeunes 
chercheur(e)s ou des chercheur(e)s confirmé(e)s, tant en France 
qu’à l’étranger. La dimension comparative étant essentielle à la 
conception du séminaire, celui-ci s’efforcera d’internationaliser les 
rencontres et les thématiques. 
Cette année, les séances, mensuelles, de deux heures, seront princi-
palement consacrées à des ouvrages ou des thèses ayant marqué 
un renouvellement des travaux portant sur le genre. Le « genre » étant 
devenu une catégorie très polysémique, les intervenant-e-s sont invité-
e-s à « penser » l’utilisation du concept de genre dans leur discipline 
respective, et donc à expliciter l’usage qu’ils en ont fait dans leur pro-
pre recherche. 

Séminaire 2011

Genre et politique
Séminaire animé par Armelle Le Bras-Chopard 
(Université de Saint-Quentin-en-Yvelines) et 
Mariette Sineau (Centre de Recherches Politiques 
de Sciences Po/CNRS)

http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/groupe/genre/genre.html

Séance 3 mai 2011

Amélie Maugère (Université 
de Montréal)
Autour de son livre « Les po-
litiques de la prostitution » 
(Dalloz, 2009)

Présentation

Lieu & Horaires w Centre de Recherches Politiques de Sciences 
Po (CEVIPOF)
98, rue de l’Université.  75 007 PARIS
Salle Georges Lavau
Tel. 01 45 49 51 05
Métro Solférino

w Le mardi de 17 à 19 h

Contacts
w armelle.chopard@wanadoo.fr
w mariette.sineau@sciences-po.fr

Séance 5 avril 2011

Anna Jarry-Omarova (EHESS)
« Le mouvement associatif des femmes en Mongolie 
depuis la fin du régime communiste »

Séance 28 juin 2011

Yolande Cohen (Université du Québec à 
Montréal)
« Associations de femmes philanthropes 
et Etat Providence au Québec »

Séance 15 février 2011

Yasmine Berriane (IEP de Paris)
« La féminisation des associations locales 
au Maroc : vers une reconfiguration des 
rapports de pouvoir ? »

Séance 15 mars 2011

Rainbow Murray (Queen Mary University, 
London)
« Femmes en politique : une comparaison 
Royaume-Uni/France »

2 séances supplémentaires à 
l’automne 2011 dont le programme 
sera délivré ultérieurement.

Photographie : Réunion du Comité de 
pilotage de la Coalition des femmes, 
présidé par Zanaa, mars 2000
(© Anna Jarry-Omarova).

A noter...


