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Genre et Actions publiques en Europe 
 
Réjane SÉNAC-SLAWINSKI, Université de Paris 8 – Institut d’études européennes  
Sandrine DAUPHIN, GERS  
 
Présidence : Pierre Muller, CNRS - CEVIPOF 

 
Thème de l’atelier : 
L’Atelier « genre et action publique », de l’Ecole doctorale de l’IEP de Paris, s’est donné pour 
thème de recherche, depuis l’année universitaire 2003-2004, l’étude du genre comme objet 
d’analyse dans ses liens avec l’action publique. La récusation de l’idée de neutralité des 
politiques publiques par rapport au genre a constitué un objet d’études depuis les années 80 
pour les politistes des pays anglo-saxons, et d’Europe du Nord. En France, il faut attendre les 
années 90 pour que des travaux précurseurs soient réalisés par des sociologues, ils portent 
principalement sur les politiques familiales ou sur celles en faveur de la conciliation entre la 
vie familiale et la vie professionnelle. En France, cette approche connaît un développement en 
science politique depuis le débat sur la parité, en particulier sous l’impulsion de la dynamique 
de la construction européenne. 
Il s’agira de comprendre en quoi la diversité de la prise en compte de la dimension « genrée » 
des politiques publiques dans les différents pays membres de l’Union européenne illustre les 
interactions entre dynamique européenne et spécificités nationales.  
 
Déroulement de l’atelier : 
Après avoir été brièvement introduit par les deux organisatrices - Réjane Sénac-Slawinski et 
Sandrine Dauphin -, cet atelier se déroulera autour de deux temps de discussion 
correspondant aux axes problématiques exposés ci-dessous. Les « contributeurs » ne 
présenteront pas de communication orale mais rendront à l’avance (le délai est fixé au 1er 
juillet 2005) un texte (30 000 signes maximum) au discutant qui sera chargé d’intervenir sur 
l’axe problématique dans lequel leur communication s’inscrit (environ 20 mn).  
En sa qualité de président, Pierre Muller conclura cet atelier. 
 
Axe 1 - La dimension du genre dans les politiques publiques des Etats 
européens : approche comparée  
Discutant : Jacques Commaille, directeur de recherche au CNRS (GAPP-ENS Cachan). 
 
Les politiques symboliques d’institutions militantes : les paradoxes des institutions 
chargées des politiques d’égalité  
Sandrine Dauphin (GERS/CNRS). 
 
Une approche comparée sexuée des politiques de conciliation en France, en Grande-
Bretagne et en Suède  
Nathalie Morel ( Paris I) et Alexandra Jönsson (IEP de Paris)  
 
Politique d’égalité des chances en Espagne, une intégration dans le processus de transition 
démocratique  
Brigitte Frotiée (GAPP)  
 
Axe 2 - Les politiques communautaires du genre : une analyse multi-niveaux  
Discutante (sous réserve) : Jacqueline Heinen, professeure de sociologie, Université 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 



 
Elaboration et application du concept de gender mainstreaming  
Réjane Sénac-Slawinski (IEP de Paris, Université de Paris VIII- Institut d’Etudes 
Européennes)  
Sophie Jacquot (IEP de Paris, Paris XIII)  
Gwenaëlle Perrier (doctorante à l’IEP de Paris)  
 
L’impact de la communautarisation du genre dans les nouveaux Etats membres de 
l’UE  
Maxime Forest  (CERI) . 


