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Cette journée d’études souhaite interroger l’objet 

« vote féminin » à la fois en se penchant sur son historicité 

et sur sa place dans les analyses de science politique. 

Ce vote a e!ectivement une histoire. On songe notamment à la

première moitié du vingtième siècle, qui a vu les premiers rapports par-

lementaires préconiser le vote des femmes et l’extension du su!rage en 

1944. Mais l’objet est aussi un objet de science politique 

analysé dès 1955 par J. Narbonne et M. Dogan. 

Dans un premier temps, nous reviendrons sur les études historiques 

consacrées à diverses formes de participation politique des femmes 

avant 1944 : place des femmes dans l’espace public lyonnais 

au début du XIXe siècle, rôle des femmes dans les élections

« masculines », ou encore formes de consultation

des femmes avant même le droit de vote. 

Dans un second temps, nous reviendrons sur 

le vote féminin comme objet de science politique.

Le vote des femmes est-il un objet singulier ?

Les facteurs explicatifs de ce vote sont-ils à chercher du côté

des rapports conjugaux ? Comment une analyse en termes

de classes sociales a-t-elle pu désingulariser l’objet

« vote féminin » ? Comment le « gender gap » a-t-il été

pensé par la science politique française ? 

MATINÉE : DE LA PARTICIPATION AU VOTE

Denise Z. Davidson (Georgia State University) : 
« Les femmes dans l’espace public lyonnais 1800-1830 »
Nathalie Dompnier (Triangle, Université de Lyon) : 
« Voter avant le droit de vote »
Magali Della Sudda (Ehess) : 
« Une citoyenneté sans le vote ? l’activité politique féminine 
conservatrice avant le droit de su!rage en France et en Italie »

Discutants : Karen O!en (Stanford, USA) 
et Michel O!erlé (Centre Maurice Halbwachs, Ens Ulm)

APRÈS!MIDI : LE ! VOTE FÉMININ ", RETOUR SUR UN OBJET POLÉMIQUE

Anne Verjus (Cnrs, Triangle, Université de Lyon) : 
« Le vote des femmes, un vote conjugal ? 
Les premières analyses politologiques du comportement 
électoral féminin (1955-1965) »
Sandrine Lévêque (CRPS, Université de Paris1) :
 « Sur le gender gap » (titre provisoire)
Boris Wernli (Université de Neuchâtel) : 
« Homo- et hétérogamie dans les attitudes et le 
comportement politique en Suisse »

Discutants : Florence Rochefort (Cnrs, GRSL)
et Renaud Payre (Triangle, Université de Lyon)


