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Domaines de recherche 
 

 Genre et politique dans une perspective comparée 
 Sociologie des pratiques électorales 
 Sociologie des carrières politiques 
 Sociologie des mouvements féministes 
 Études du Parlement 

 

 

 

Publications principales 
 

Ouvrages  
 
- (avec Laure Bereni) dir., Dictionnaire Genre & science politique : concepts, objets, problèmes, Paris, 
Presses de Science Po, Coll. Sociétés en mouvement, 2013.  

- (et alii), Sexes, genre et politique, Paris, Economica, 2007.  

- (avec Sandrine Lévêque), Femmes en politique, Paris, La Découverte, Coll. Repères, 2006.  

- Le mystère de la chambre basse. Comparaison des processus d’entrée des femmes au Parlement, 
France-Allemagne, 1945-2000, Paris, Dalloz, Coll. Nouvelle Bibliothèque des Thèses, 2005. 

 
Coordination de numéros de revues  
 
- (co-dir.), « Présidentielle 2017. Des femmes, des hommes et des votes », Travail Genre et Sociétés, 
40, 2, 2018. 

- (co-dir.), « Syndicalisme transnational. S’organiser face aux multinationales », Mouvements, 95, 
2018. 

- (co-dir.), « La gauche est morte, vive la gauche ! », Mouvements, 89, 2017. 

- (co-dir.), « Famille pour tous ? », Mouvements, 82, 2015. 

- (co. dir.), « Peut-on aimer le football ? », Mouvements, 78, 2014. 

- (co-dir.), « Présidentielle 2012 », Genre, Sexualité & Société, hors-série 2, 2013. 

- (co-dir.), « La tyrannie de l’âge », Mouvements, 59, 2009. 

- (co-dir.), « Le corps présidentiable », Raisons politiques, 31, 2008. 
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Participation au comité éditorial d’ouvrages collectifs  
 
- Margaret Maruani (dir.), Je travaille, donc je suis. Perspectives féministes, Paris, La Découverte, 
2018. 

- Juliette Rennes (dir.), Encyclopédie critique du genre. Corps, sexualité, rapports sociaux, Paris, La 
Découverte, 2016. 

 
Articles dans des revues avec comité de lecture  
 
- (Avec Sandrine Lévêque), « Mind the Gap ! De la variable sexe au genre des comportements 
électoraux », Travail Genre et Sociétés, 40, 2, 2018, p. 33-50. 

- (Avec Sandrine Lévêque), « ‘Jupiter is back’. Gender in the 2017 French presidential campaign”, 
French Politics, 15, 3, 2017, p. 279-289. 

- (et alii), « Paysage féministe après la bataille», Mouvements, 89, 1, 2017, p. 69-77.  

- “Gender and Political Science: Lessons from the French Case”, Italian Political Science, 11, 2, 2016 
(on line). 

- (avec Sandrine Lévêque), « La parité sous contrôle : égalité des sexes et clôture du champ 
politique », Actes de la recherche en Sciences Sociales, 204, 14, 2014, p. 118-140. 

- « 'Spiegel-Repräsentation' versus Parität. Die parlamentarischen Debatten über Geschlechterparität 
im Licht politischen Repräsentationstheorien », in P. Diehl, Y. Sintomer, S. Hayat (dir.), « La 
représentation politique/Die politische Repräsentation », Trivium. Revue franco-allemande de 
sciences humaines et sociales, 16, 2014 (en ligne). 

- (avec Delphine Naudier), « L’agency en contexte : réflexions sur les processus d’émancipation des 
femmes dans la décennie 1970 en France », Cahiers du Genre, 55, 2013, p. 109-130. 

- « Un féminisme « normalisé » ? Femmes de l’Est dans la politique allemande depuis l’unification », 
Parlement(s). Revue d’histoire politique, 19, 2013, p. 75-90. 

- (avec Lucie Bargel), « ‘Montrez ce genre que je ne saurais voir’. Genre, sexualité et institutions dans 
la présidentielle de 2012 », Genre, Sexualité & Sociétés, hors-série 2, 2013.  

- « Au-delà de la parité », Mouvements, 69, 1, 2012, p. 49-54. 

- (avec Delphine Naudier), « Trajectoires de femmes ordinaires dans les années 1970 : La fabrique de 
la puissance d’agir féministe », Sociologie, 1 vol.1, 2010, p. 77-93. 

- (avec Delphine Naudier), « La libération par Tupperware ? Diffusion des idées et pratiques 
féministes dans de nouveaux espaces de sociabilité féminine », Clio, 29, 2009, p. 131-140.  

- (avec Chantal Maillé), « ‘Il y a loin de la coupe aux lèvres’. Les femmes et la politique en France et 
au Québec », Santé, société et solidarité, 1, 2008, p. 39-45.  

- (avec Juliette Rennes et Elsa Dorlin), « Capital corporel identitaire et institution présidentielle : 
réflexions sur les processus d’incarnation des rôles politiques », Raisons politiques, 31, 2008, p. 5-17. 

- (avec Elsa Dorlin), « Nicolas Sarkozy ou la masculinité mascarade du Président », Raisons politiques, 
31, 2008, p. 19-45. 

- (avec Sandrine Lévêque) « Femmes, énarques et professionnelles de la politique. Des carrières 
exceptionnelles sous contraintes », Genèses, 67, 2007, p. 24-44. 

- (avec Elsa Dorlin) « ‘J’ai changé, toi non plus’. La fabrique d’un-e présidentiable : Sarkozy/ Royal au 
prisme du genre », Mouvements, 16 mars 2007, http://www.mouvements.asso.fr/spip.php?article42  

http://www.mouvements.asso.fr/spip.php?article42


- « Un métier d’hommes ? Les représentations du métier de député à l’épreuve de sa féminisation », 
Revue Française de Science Politique,  55, 3, 2005, p. 477-499. 

- « Les liaisons paradoxales. Genre, ordre politique et ordre social en France et en Allemagne », 
Raisons politiques, 15, 2004, p. 85-96. 

- (avec Marion Paoletti) « Le "salto" du stigmate. Genre et construction des listes aux municipales de 
2001», Politix, « La parité en pratiques », 15, 60, 2002, p. 33-54.  

- « Démocratisation du personnel politique et parité : un premier bilan », Mouvements, 18, nov-déc 
2001, p. 57-61. 

- « Représentation miroir vs. Parité. Les débats parlementaires relatifs à la parité revus à la lumière 
des théories politiques de la représentation », Droit et société, 47, 1,  2001, p. 237-256. 

 

Chapitres dans des ouvrages collectifs  

- (avec Delphine Gardey), « Genre et Parlements », in Olivier Rozenberg et Eric Thiers (dir.), Traité 
d’études parlementaires, Bruxelles, Ed. Bruylant, 2018, p. 575-606. 

- (avec Catherine Marry), « Nouveaux objets, nouvelles frontières : introduction », in Margaret 
Maruani (dir.), Je travaille donc je suis. Perspectives féministes, Paris, La Découverte, 2018, p. 113-
119. 

- (avec Sandrine Lévêque), « Parité, sur-sélection sociale et professionnalisation politique. Le Conseil 
de Paris 2001-2014 », in Sandrine Lévêque et Anne-France Taiclet (dir.), À la conquête des villes. 
Sociologie politique des élections municipales de 2014 en France, Lille, Presses Universitaires du 
Septentrion, 2018, p. 119-145.  

- « Contre la parité, pour un universel multiple », in Isabelle Clair et Elsa Dorlin (dir.), Eleni Varikas : 
pour une théorie féministe du politique, Paris, Editions X, 2017, p. 79-83. 

- “The French Parity Law: a Successful Gender Equality Measure or a “Conservative Revolution”?”, in 
Diana Auth, Jutta Hergenhan, Barbara Holland-Cunz (eds.), Gender and Family in European Economic 
Policy: Developments in the New Millennium, London, Palgrave MacMillan, 2016, p. 179-197. 

- (avec Laure Bereni), « Introduction. Comment le genre vint à la science politique », in C. Achin et L. 
Bereni (dir.), Dictionnaire Genre et science politique. Concepts, objets, problèmes, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2013, p. 13-41. 

- « Le deuxième sexe au premier rang », in C. Jaffrelot et J . Naudet (dir.), Justifier l’ordre social, Paris, 
PUF, 2013, p. 53-59. 

- (avec Sandrine Lévêque), «  « L’une chante, l’autre pas ». La parité aux élections municipales de 
2001 et 2008 », in E. Agrikoliansky, B. Le Grignou, J. Heurtaux (dir.), Paris en campagne. Les élections 
municipales de mars 2008 dans deux arrondissements parisiens, Bellecombe en Bauges, Ed. du 
Croquant, 2011, p. 243-262. 

- (avec Sandrine Lévêque), « Le genre c’est la classe ? Capitaux corporels identitaires, compétition 
politique et contextes sociaux », in E. Agrikoliansky, B. Le Grignou, J. Heurtaux (dir.), Paris en 
campagne. Les élections municipales de mars 2008 dans deux arrondissements parisiens, Bellecombe 
en Bauges, Ed. du Croquant, 2011, p. 263-284. 

- (avec Sandrine Lévêque), « Femmes dans la cité : le genre et la politique », in Institut de l’Ecole 
normale supérieure, Femmes dans l’entreprise et ailleurs, IENS, 2009, p. 45-76. 



- (avec Delphine Naudier), « Les féminismes en pratiques », in Dominique Damamme, Boris Gobille, 
Frédérique Matonti, Bernard Pudal (dir.), Mai-Juin 68, Paris, Ed. de l’Atelier, 2008, p. 382-399 

- « La (sotto)rappresentanza delle donne nei parlamenti tedesco e francese dalla fine della seconda 
guerra mondiale. Il paradosso di una comparazione », in Giovanna Fiume (dir.), Donne diritti 
democrazia, Roma, XL edizioni Sas, 2007, p. 199-212. 

- « Modes d’élection et représentation politique des femmes en France et en Allemagne. Retour 
critique sur les effets des règles encadrant les carrières politiques », in Manon Tremblay (dir.), Genre, 
citoyenneté et représentation, Laval, Presses de l’université Laval, 2007, p. 103-122. 

- « Événements historiques et construction de vocation politique. Une illustration à partir 
d’entretiens biographiques avec des femmes députées en France et en Allemagne », in Johann 
Michel (dir.), Mémoires et histoires, Rennes, PUR, 2005, p. 133-157. 

 

Enseignements (actuels) 

 
 

- Sciences sociales et méthodes : Politique, État, démocratie  (L1) 
- Sociologie de la mondialisation (L3) 
- Identités, rapports sociaux, inégalités : intersections (L3) 
- Forces politiques et politique comparée (M1) 
- Atelier de recherche (M1) 
- Éléments de science politique : la professionnalisation politique (M1- Institut Pratique du 

Journalisme) 
- Séminaire de formation doctorale en sciences sociales (D) 

 

Responsabilités scientifiques et administratives actuelles 
 

* Responsabilités administratives et pédagogiques 
 

     Co-responsable de la Licence 3 de Sciences Sociales de Dauphine. 
      Membre élue du Conseil de département Licence Science des Organisations. 

     Membre du Conseil de laboratoire de l’IRISSO. 
     Membre du Conseil de l’École Doctorale de Dauphine 
     Membre du Comité Consultatif de Recrutement.              

 

* Réseaux, revues et animation scientifiques  
 
Membre du MAGE, réseau de recherche international et pluridisciplinaire « Marché du 
Travail et Genre ». 
Membre du comité de rédaction de la Revue Politix.  
Membre du comité de rédaction de la Revue Mouvements. Co-rédactrice en chef. 

 

* Encadrement doctoral 
 
Direction de thèses (7 en cours) 
 


