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Description du cours : 	  

De l’exclusion des femmes du vote à l’ouverture du mariage aux couples de même sexe en 
2013, en passant par les mobilisations sur les enjeux reproductifs, ce cours étudie comment le 
genre et les sexualités ont été investis par la politique en France, aux XXe et XXIe siècles. 
Nous lirons des textes issus de plusieurs disciplines des sciences sociales (l’histoire, la 
sociologie et la science politique), et nous suivrons une progression chronologique et 
thématique pour explorer ces enjeux. 

Au fil des séances, trois dimensions guideront notre réflexion. D’abord, nous serons 
particulièrement attentifs à l’impact des mobilisations dans la contestation et la redéfinition 
des politiques portant sur les enjeux sexuels et reproductifs. Ensuite, nous montrerons à quel 
point le genre et la sexualité sont des grilles pertinentes pour analyser les rapports de pouvoir 
régissant la sphère politique française. Enfin, nous réfléchirons de manière comparative en 
situant le genre et la sexualité par rapport à d’autres rapports de domination (la classe et la 
race, mais aussi la nationalité, etc.), et en nous référant à d’autres contextes nationaux : les 
Etats-Unis, mais pas uniquement). 	  

Travail demandé aux étudiant-e-s : 	  

- Assiduité, lecture des textes et participation aux discussions. Les étudiant-e-s doivent 
lire attentivement les textes associés à chaque séance (lectures obligatoires) et participer 
activement à la discussion collective en classe (20% de la note finale). Si, pour une raison 
ou une autre, vous ne vous sentez pas assez à l’aise pour intervenir dans l’espace du cours, 
ou si certaines des thématiques abordées vous perturbent, n’hésitez surtout pas à venir m’en 
parler. 	  

- Trois notes de synthèse (1500-2000 mots, soit environ 5 pages interligne 1,5), 
présentant de manière critique les lectures obligatoires associées à une séance (trois dates au 
choix, à l’exception des premières et dernières séances).              
Quels sont les apports des textes ? En quoi éclairent-ils le thème de la séance ? Quelles en 



sont leurs limites (théoriques, méthodologiques, politiques) ?         
Les notes de synthèse sont rédigées, au choix, en anglais ou en français. Chaque note de 
synthèse est à rendre le jour de la séance concernée. L’étudiant-e pourra être amené-e à en 
faire une rapide présentation orale en début de séance (5 minutes) (30% de la note finale). 	  

- Un final paper (6000-8000 mots, soit une vingtaine de pages interligne 1,5) portant sur 
un thème déterminé en concertation avec l’enseignant, et si possible en lien avec vos propres 
intérêts (de recherche ou non). Ce final paper est à remettre le 14 décembre (date de la 
dernière séance). Une problématique accompagnée d’une courte bibliographie est à rendre le 
2 novembre. Le paper pourra être présenté oralement lors de la dernière séance. Il comptera 
pour 50% de la note finale. 	  

Ouvrages de référence (à consulter régulièrement) :	  

Laure Bereni, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait, & Anne Revillard (2012), 
Introduction aux études sur le genre, (2e édition), Bruxelles, de Boeck.	  

Laure Bereni & Catherine Achin (dir.) (2013), Dictionnaire genre & science politique, 
Paris, Presses de Sciences Po.  	  

Janine Mossuz-Lavau (1991), Les lois de l'amour : Les politiques de la sexualité de 1950 à 
nos jours, Paris, Payot. 

Michèle Riot-Sarcey (2008),  Histoire du féminisme, Paris, La Découverte. 

---------- 

Séance 1 (14 septembre 2015) – Introduction : définitions des concepts du cours.	  
	  
Lectures :	  
	  
1 – Laure Bereni, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait, & Anne Revillard (2012),                
« Introduction » et « Construction et usage du concept de genre » (Chap. 1), et 
« Introduction » et « la distinction entre genre et sexualité, un produit de l’histoire » (chap. 2), 
in Introduction aux études sur le genre, (2e édition), Bruxelles, de Boeck, pp. 7-33. & 57-64.	  
	  
2 – Sylvie Chaperon (2004), « Le genre et l'histoire contemporaine des sexualités », 
Hypothèses, 1, pp. 333-341.	  
	  
Références complémentaires : 	  

• Judith Butler, Eric Fassin, & Joan W. Scott (2007), « Pour ne pas en finir avec le 
'genre'... », Sociétés et représentations, 24, pp. 285-306.���	  

• Eric Fassin (2008), « L'empire du genre. L’histoire politique ambiguë d’un outil 
conceptuel », L'Homme, 187-188, pp. 375-392. 	  

• Jane Jenson & Éléonore Lépinard (2009), « Penser le genre en science politique : 
Vers une typologie des usages du concept », Revue française de science politique, 59 
(2), pp. 183-201.	  

---------- 
 
 

 
*** Séquence « Genre et citoyenneté » ***	  



	  
	  
	  
	  
Séance 2 (21 septembre 2015) – Histoire de l’exclusion des femmes de la sphère politique (1)	  
	  
Lectures :	  
	  
1 – Joan B. Landes (1988), « The New Symbolic Politics (Chap.2) », in J. B. Landes (ed.), 
Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution, Ithaca & London, Cornell 
University Press, pp. 39-65. 	  
	  
2 – Anne Verjus (2002), « La société civile et politique des individus » (chapitre 1), in Le 
cens de la famille. Les femmes et le vote 1789-1848, Paris, Belin, pp. 29-81.	  
	  
3 – Mariette Sineau (2001), « A l'origine de la Cinquième République : Les institutions 
contre les femmes » (Chap. 1) et « Différence des sexes et ordre politique sous la Cinquième 
République » (Chap. 5), in Profession femme politique : Sexe et pouvoir sous la Cinquième 
République, Paris, Presses de Sciences Po, pp. 27-42 et pp. 145-154.	  
	  
Références complémentaires : 	  

• Geneviève Fraisse (1989), Muse de la raison. Démocratie et exclusion des femmes en 
France, Paris, Gallimard. 	  

• Charles Sowerwine (2006), « La politique, ‘cet élément dans lequel j’aurais voulu 
vivre’ : l’exclusion des femmes est-elle inhérente au républicanisme de la Troisième 
République ? », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, 24, en ligne : 
http://clio.revues.org/4282.	  

• Synthèse : Catherine Achin & Sandrine Lévêque (2006), Femmes en politique, 
Paris, La Découverte, pp. 10-21.	  

	  
	  

Séance 3 (28 septembre 2015) – Luttes et débats pour l’inclusion politique : du suffrage 
féminin... (2)	  

	  
Lectures :	  
	  
1 – Joan B. Landes (1988), « Women and revolution » (Chap. 4), in J. B. Landes (ed.), 
Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution, Ithaca & London, Cornell 
University Press, pp. 93-151.	  
	  
2 – Joan W. Scott (1996), « The Rights of the 'Social': Hubertine Auclert and the Politics of 
the Third Republic » (Chap. 3), Only Paradoxes to Offer. French Feminists and the Rights of 
Man, Cambridge, Harvard University Press, pp. 90-124. 	  
	  
3 – Anne Verjus (2000), « Entre principes et pragmatisme. Députés et sénateurs dans les 
premiers débats sur le suffrage des femmes en France (1919-1922) », Politix, 51, pp. 55-80. 	  
	  
Références complémentaires : 	  

• Pierre Rosanvallon (1992), Le Sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en 
France, Paris, Gallimard.	  



• Janine Mossuz-Lavau (1993), « Le vote des femmes en France (1945-1993) », Revue 
française de science politique, 43 (4), pp. 673-689.	  

	  
	  

Séance 4 (5 octobre 2015) – ... à la loi sur la parité (3)	  
	  
Lectures :	  
	  
1 – Laure Bereni (2007), “French Feminists Renegotiate Republican Universalism: The 
Gender Parity Campaign,” French Politics, 5 (3), pp. 191–209.	  
	  
2 – Laure Bereni & Eléonore Lépinard (2004), « 'Les femmes ne sont pas une catégorie'. 
Les stratégies de légitimation de la parité en France », Revue française de science politique, 
54 (1), pp. 71-98. 	  
	  
3 – Catherine Achin, Sandrine Lévêque (2014), « La parité sous contrôle », Actes de la 
recherche en sciences sociales, 204 (4), pp. 118-137.	  
	  
Références complémentaires : 	  

• Joan W. Scott (2007), Parité!: Sexual equality and the crisis of French universalism, 
Chicago, University of Chicago Press. Chapters 1, 2, 3.	  

• Laure Bereni (2007), « Du MLF au Mouvement pour la parité. La genèse d'une 
nouvelle cause dans l'espace de la cause des femmes », Politix, 78, pp. 107-132.	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
 

*** Séquence « Mobilisations autour des enjeux reproductifs » ***	  
	  

Séance 5 (13 octobre 2015) – Contraception et avortement (1)	  
	  
Lectures (multiples, mais courtes !) :	  
	  
1- Anne-Claire Rebreyend (2003), « Sexualités vécues. France 1920-1970 », Clio. Histoire‚ 
femmes et sociétés, 18, pp. 209-222 [https://clio.revues.org/622]	  

2 – Sophie Chauveau (2003), « Les espoirs déçus de la loi Neuwirth », Clio. Histoire‚ 
femmes et sociétés, 18, pp. 223-239 [https://clio.revues.org/623].	  

3 – Michelle Zancarini-Fournel (2006), « Histoire(s) du MLAC (1973-1975) », Clio. 
Histoire‚ femmes et sociétés, 18, pp. 241-252 [https://clio.revues.org/624].	  
	  
4 – Marie-Françoise Lévy (2002), « Le Mouvement français pour le planning familial et les 
jeunes », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 75 (3), pp. 75-84.	  
	  
Pour accompagner la lecture de ces articles, consulter : 	  

Anne-Marie Devreux & Michèle Ferrand-Picard (1982) « La  loi sur l’avortement. 
Chronologie des événements et des prises de position », Revue française de sociologie, 23, 
pp. 503-509.	  

Références complémentaires : 	  
• Xavière Gauthier (2002), Naissance d’une liberté, Avortement, Contraception : le 



grand combat des femmes au XXe siècle, Paris, Robert Laffont. 	  
• Janine Mossuz-Lavau (1991), « Pour une société sans procréation : avortement et 

contraception » (chapitres 1 et 2) in Les lois de l'amour: Les politiques de la sexualité 
de 1950 à nos jours, Paris, Payot, pp. 13 à 133. 	  

Séance 6 (19 octobre 2015) – « Nouveaux » enjeux ? : la procréation médicalement 
assistée (PMA) et la gestation pour autrui (GPA) (2)	  

	  
Lectures :	  
	  
1 – Isabelle Engeli (2009), « La problématisation de la procréation médicalement assistée en 
France et en Suisse », Revue française de science politique, 59 (2), pp. 203-219. 	  
	  
2 – Jennifer Merchant (2012), « Une gestation pour autrui ‘éthique’ est possible », Travail, 
genre et sociétés, 28 (2), pp. 183-189 & Diane Roman (2012), « La gestation pour autrui, un 
débat féministe ? », Travail, genre et sociétés, 28 (2), pp. 191-197.	  
	  
3 – « Accès à la parenté, assistance médicale à la procréation et adoption », Synthèse du 
rapport de la fondation Terra Nova, février 2010, 7 p.	  
http://www.tnova.fr/sites/default/files/bioethique-synthese.pdf	  
	  
Références complémentaires : 	  

• Dominique Mehl (2011), «  La gestation pour autrui » (chapitre 2),  Les lois de 
l’enfantement, Paris, Presses de Sciences Po, pp. 63-116.	  

• Laurie Marguet & Marie Mesnil (2015), « L’égalité des sexes et des sexualités au 
prisme du droit de la famille. », Mouvements, 82 (2), pp. 49-57. 	  

	  
---------------------	  

 
*** Séquence « Homosexualités : expériences sociales et mobilisations » ***	  

	  
Séance 7 (26 octobre 2015) – Homosexualités de la Révolution à l’après-guerre :	  

entre régulation, répression et début d’organisation (1)	  
	  
Lectures :	  
	  
1 – Michael Sibalis (1996), « The Regulation of Male Homosexuality in Revolutionary and 
Napoleonic France, 1789-1815 », in Jeffrey Merrick & Bryan T. Ragan,  Homosexuality in 
Modern France, New York & Oxford, Oxford University Press, pp. 80-101. 	  

2 - Michael Sibalis (2002), « Homophobia, Vichy France and the “Crime of Homosexuality” 
The Origins of: the Ordinance of 6 August 1942 », GLQ: A Journal of Gay and Lesbian 
Studies, 8, pp. 301-318. 	  

3 – Julian Jackson (2006), « Arcadie : sens et enjeux de « l'homophilie » en France, 1954-
1982 », Revue d’histoire moderne et contemporaine 4/2006 (no 53-4) , p. 150-174 	  

	  
Références complémentaires : 	  

• Florence Tamagne (2006), « Histoire des homosexualités en Europe : un état des 
lieux », Revue d'histoire moderne et contemporaine, 53, pp. 7-31.	  



• Francesca Canadé Sautman (1996), « Invisible Women: Lesbian Working Class 
Culture in France, 1880-1930 », in Jeffrey Merrick & Bryan T. Ragan,  
Homosexuality in Modern France, New York & Oxford, Oxford University Press, pp. 
177-201.	  

	  
Séance 8 (2 novembre 2015) – Les années 70 en France  : « révolution sexuelle » et 

« libération » gaie ? (2)	  
	  
Lectures :	  
	  
1 – Ludivine Bantigny (2013), « Quelle “ révolution ” sexuelle ? Les politisations du sexe 
dans les années post-68 », L'Homme et la société, 189-190 (3), pp. 15-34.	  
	  
2 – Michael Sibalis (2010), « L’arrivée de la libération gay en France. Le Front Homosexuel 
d’Action Révolutionnaire (FHAR) », Genre, sexualité & société, 3, en ligne :  
[http://gss.revues.org/1428] 	  
	  
3 – Sébastien Chauvin (2005), « Les aventures d'une ‘alliance objective’. Quelques moments 
de la relation entre mouvements homosexuels et mouvements féministes au XXe 
siècle », L'Homme et la société 158 (4), pp. 111-130. 	  
	  
Référence complémentaire : 	  

• Massimo Prearo (2010), « Le moment 70 de la sexualité : de la dissidence identitaire 
en milieu militant », Genre, sexualité & société, 3,  [http://gss.revues.org/1438]	  

	  
Séance 9 (9 novembre 2015) – Le sida, une maladie politique et politisée (3)	  

	  
Lectures :	  
	  
1 – Patrice Pinell et alii (2002), « Introduction » (pp. 1-13), « Naissance » (chapitre 1, pp. 
27-54) et « Politique publique I » (chapitre 3, pp. 75-106), in Patrice Pinell (dir.), Une 
épidémie politique. La lutte contre le Sida en France : 1981-1996, Paris, PUF.  
	  
2 –  Christophe Broqua (2005), « Naissance et développement d'Act Up » (chapitre 2) & 
« Politique homosexuelle » (chapitre 4),  Agir pour ne pas mourir !, Paris, Presses de Sciences 
Po, pp. 53-87 & 115-161.	  
	  
Références complémentaires : 	  

• François Buton (2005), « Sida et politique : saisir les formes de la lutte », Revue 
française de science politique 55 (5), pp. 787-810.	  

• Michael Voegtli (2013), « La politisation d’une épidémie : les mécanismes de 
construction d’une cause », Genre, sexualité & société, 9, http://gss.revues.org/2873	  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

*** Séquence « Familles, familialisme et nouvelles formes de conjugalités » ***	  
	  

Séance 10 (16 novembre 2015) – Familles et familialisme : permanences, 
reconfigurations, et contestations de la norme familiale (1)	  

	  
Lectures :	  
	  



1 – Remi  Lenoir (2001), « Le familialisme et le PaCS »,  in Fassin, Borillo, Au-delà du 
PaCS, Paris, Presses Universitaires de France, pp. 45-60. 
	  
2 – (2015) Dossier « L’emprise du familialisme » in Mouvements, 82 : Editorial (7-9), et 
articles de Coline Cardi (11-19), Camille François (36-42), de Sébastien Roux (66-75), de 
Laurence Hérault (106-115) et de Julie Pagis (132-140). 
	  
3 - Bruno Perreau (2014), The Politics of Adoption: Gender and the Making of French 
Citizenship. Cambridge, MIT Press, selected chapters (TBD)	  
	  
	  
Références complémentaires : 	  

• Anne Verjus (2013), « Familialisme »,  Dictionnaire. Genre et science politique, 
Paris, Presses de Sciences Po, pp. 251-262.	  

• Armelle Andro & Virginie Descoutures (2015), « Naissance de 
l’homoparentalité. Entretien avec Martine Gross», Mouvements, 82 (2), pp. 159-170. 	  

	  
Séance 11 (23 novembre 2015) – Du Pacte civil de solidarité (PaCS) au « Mariage pour 

Tous » (2)	  
	  
Lectures :	  
	  
1 – Éric Fassin & Michel Feher (2001), « Parité et PACS : anatomie politique d'un 
rapport »,  Au-delà du PaCS, Paris, Presses Universitaires de France, pp. 11-43. 
	  
2 – Daniel Borillo & Pierre Lascoumes (2002), « Partie I : Le Pacs, un enjeu fragmenté », 
Amours égales, le Pacs, les homosexuels et la gauche, Paris, La Découverte, pp. ?. 
	  
3 – « Introduction », « Same-sex marriage, nation, and race: French political logics and 
rhetorics », « Un front commun des religions contre le mariage pour tous? » et « The political 
economy of "marriage for all" » in Daniel Borillo & Eric Fassin (dir.) (2014), Contemporary 
French Civilization, « Au-delà du mariage ! », 39 (3), (pp. 275-301 et 335-367). 
	  
	  
Références complémentaires : 	  

• Wilfried Rault (2009), L’invention du PACS, Paris, Presses de Sciences Po.	  
• Michael Stambolis-Ruhstorfer (2013), « A Transatlantic Perspective on French 

Opposition to Gay Marriage »,  http://gslj.hypotheses.org/67	  
• David Paternotte (2011), Revendiquer le « mariage gay ». Belgique, France, 

Espagne, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles.  

 
----------------- 

 
*** Séquence « Genre, sexualité(s), et professionnel-le-s de la politique » *** 

 
Séance 12 (30 novembre 2015) – Féminités /masculinités, hétérosexualité/homosexualité 

en politique : stigmates ou capitaux ? (1) 
 
Lectures :	  
	  



1 – Catherine Achin & Elsa Dorlin (2008), « Nicolas Sarkozy ou la masculinité mascarade 
du Président »,  Raisons politiques, 31 (3), pp. 19-45.	  

2 – Catherine Achin & Marion Paoletti (2002), « Le ‘salto’ du stigmate. Genre et 
construction des listes aux municipales de 2001 », Politix, 15 (60), pp. 33–54. 

3 – Jean-Yves Le Talec (2014), « Sortir des placards de la République : Visages de 
l’homosexualité dans le monde politique français », L’Homme et La Société, 3, pp. 123–44. 

4 – Bibia Pavard (2013), « ‘Je suis une anomalie statistique’. Entretien avec Corinne 
Bouchoux, sénatrice Europe Écologie Les Verts », Parlement [s], Revue D’histoire politique, 
19 (1), pp. 125–35. 

Références complémentaires : 	  

• Catherine Achin, Elsa Dorlin, & Juliette Rennes (2008), « Capital corporel 
identitaire et institution présidentielle : réflexions sur les processus d’incarnation des 
rôles politiques », Raisons politiques 31 (3), pp. 5-17. 

• Sandrine Lévêque (2005), « La féminité ‘dépassée’ ? Usages et non-usages du genre 
dans les professions de foi des candidat(e)s parisien(ne)s aux élections législatives de 
2002 », Revue française de science politique, 55 (3), pp. 501-520. 

Séance 13 (7 décembre 2015) – La sexualité comme grille de lecture des rapports de 
pouvoir dans le monde politique français actuel (2)	  

	  
Lectures :	  
	  
1 – Vanessa Jérome (2014), « Les liaisons (in)fructueuses. Effets différenciés des 
conjugalités et des sexualités sur la professionnalisation politique des militants verts», Politix, 
107 (3), pp. 143-160.         
 
2 – Frédérique Matonti (2012), « Les mots pour (ne pas) le dire. Viol, consentement, 
harcèlement : les médias face aux affaires Strauss-Kahn», Raisons politiques, 46 (2), pp. 13-
45. 
 
3 – Lucie Bargel, Eric Fassin, & Stéphane Latté (2013), « Illegitimate Affairs: The Sex of 
Politics and the Politics of Sex in French Contemporary Politics » Current Sociology, 61 (5–
6), pp. 661–76. 
	  
Références complémentaires : 	  

• Eric Fassin (2009), Le sexe politique. Genre et sexualité au miroir transatlantique, 
Paris, Editions de l’EHESS. 

• Christine Delphy (dir.) (2011), Un troussage de domestique, Paris, Syllepse. 
 

Séance 14 (14 décembre 2015) – Conclusion	  
	  
Présentation orale et remise des final papers par les étudiant-e-s. Discussions, perspectives 
critiques, et retour réflexif sur le déroulement du cours.	  
	  


