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Atelier « Genre et politique » 
 
Le 2e Congrès international des associations francophones de science politique (Belgique, France, Québec, Suisse) se 
tiendra à l’Université Laval, à Québec, les 25 et 26 mai 2007. Le Congrès est organisé par la Société québécoise de 
science politique, en collaboration avec l’Association canadienne de science politique et l’Association internationale de 
science politique. L’atelier « Genre et politique » portera sur le thème « Femmes et systèmes électoraux ». 
 
Historiquement, la démocratie, la citoyenneté et la représentation ont été pensées à l’exclusion des femmes. Un 
changement de paradigme s’est toutefois opéré au cours des dernières décennies, de telle sorte qu’aujourd’hui la 
démocratie représentative posée comme un idéal inclut les femmes. L’article 4 de la Déclaration universelle sur la 
démocratie (1997) cristallise une telle vision; il dispose qu’« il ne saurait y avoir de démocratie sans un véritable 
partenariat entre hommes et femmes dans la conduite des affaires publiques où hommes et femmes agissent dans 
l’égalité et la complémentarité, s’enrichissant mutuellement de leurs différences. » Si les parlements comptant peu de 
femmes ne peuvent de facto être qualifiés de non démocratiques, par ailleurs la proportion de femmes parlementaires 
constitue de plus en plus un indicateur de la qualité de la vie démocratique d’un État. De fait, la faible présence de 
femmes dans les parlements se veut aujourd’hui l’un des arguments les plus convaincants du discours sur le déficit 
démocratique. 
 
Un coup d’œil au classement établi par l’Union interparlementaire de la proportion de femmes dans les chambres 
basses ou uniques des parlements nationaux permet de constater que leur taux de féminisation varie grandement, allant 
de l’absence totale de femmes parlementaires à la quasi parité entre les femmes et les hommes. Le mode de scrutin joue 
un rôle d’importance dans l’accès des femmes aux parlements. L’objectif général de l’atelier « Genre et politique » est 
d’évaluer les effets des modes de scrutin sur la proportion de femmes dans les parlements nationaux. Il serait toutefois 
simpliste de considérer que les modes de scrutin orchestrent seuls la proportion des femmes parlementaires. En fait, la 
composition des assemblées parlementaires dépend certes du design même des modes de scrutin mais aussi des 
interactions qu’ils entretiennent avec une pléiade d’autres facteurs de nature culturelle, socioéconomique et politique. 
 
Nous sollicitons des propositions de communication qui rejoignent l’une ou plusieurs des thématiques suivantes : 
1) Femmes, citoyenneté et systèmes électoraux ; 
2) Rôles des modes de scrutins sur l’élection des femmes ; 
3) Rôles d’autres variables sur l’élection des femmes ; 
4) Analyse de cas particuliers. 
 
Les propositions de communication (250 mots au maximum, avec prénom et nom, statut, affiliation institutionnelle et 
adresse courriel) doivent être transmises aux deux responsables de l’atelier (Manon Tremblay à mtrembla@uottawa.ca 
et Thanh-Huyen Ballmer-Cao à Thanh-Huyen.Ballmer-Cao@politic.unige.ch) au plus tard le 30 septembre 2006. Les 
décisions seront communiquées vers la fin du mois d’octobre 2006. 


