
Journée d’études du 24 janvier 2008 : Femmes et politique : de l’intime au public. Du 

politique au personnel organisée par Christine Fauré (CNRS, Triangle) et Yolande Cohen 

(UQAM), prof. invitée ENS-Triangle, Triangle, Université de Lyon.  

 
 
Liste des contributeurs 
 
Catherine Achin est maître de conférences en science politique à l'université Paris 8- St 
Denis/ CSU. Ses travaux portent sur le genre en politique et la sociologie des mouvements 
féministes. Dernières publications : 
- (avec Sandrine Lévêque), Femmes en politique, Paris, La Découverte, Coll. Repères, 2006.  
 - (et alii), Sexes, genre et politique, Paris, Economica, 2007  
- (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, 
pp. 382-399 
- (Avec Sandrine Lévêque) « Femmes, énarques et professionnelles de la politique. Des 
carrières exceptionnelles sous contraintes », Genèses, 67, juin 2007, pp. 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  fonction politique de la justice, Paris : La 
Découverte, coll. Recherches, 2007.  
 
Laure Bereni est docteur en science politique. Elle est membre de l'équipe « Enquête, 
Terrains, Théories » du Centre Maurice Halbwachs, et ATER en science politique à 
l’université de Lille 2.  
Sa thèse, intitulée « De la cause à la loi. Les mobilisations pour la parité politique en France 
(1992-2000) » et soutenue en décembre 2007 à l'université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), 
explore la genèse des lois de 1999 et 2000 dites « sur la parité ».  
Elle a récemment publié:  
-« Du MLF au Mouvement pour la parité. La genèse d’une nouvelle cause dans l’espace de la 
cause des femmes », Politix, vol.20, n°78, 2007 ;  
-« Des quotas à la parité : ‘féminisme d’Etat’ et représentation politique (1974-2007) », 
Genèses, n°67, 2007 [avec Anne Revillard]. 
 
 
Yolande Cohen est professeur titulaire d’histoire contemporaine à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) depuis 1976. Elle a été directrice exécutive du Centre de coopération 
interuniversitaire franco-québécoise, à Paris (2004-2007). Elle est membre de la Société 
Royale du Canada, Académie des Arts, des Lettres et des Sciences Humaines. 
Spécialiste de l’histoire des femmes, Yolande Cohen a travaillé principalement sur l’histoire 
des mouvements sociaux et identitaires en France et au Canada au XXe siècle. Elle est 
l’auteur de nombreux ouvrages  ( dont Profession: Infirmière ( Montréal, Les Presses de 
l’université de Montréal, 2000); Les sciences infirmières : genèse d’une discipline, avec 
Jacinthe Pépin, Esther Lamontagne et André Duquette, (Montréal, Les Presses de l’université 
de Montréal, 2002, 334p) et elle a dirigé un numéro de Sociologie et Société « Religion et 
Politique dans les sociétés contemporaines », avec Solange Lefèbvre,( Montréal vol 38, 1. 
printemps 2006). 
Ses plus récents articles sur le sujet : 



 2 

 «Genre, religion et politiques sociales au Québec dans les années 1930 : les pensions aux 
mères», Revue canadienne de politique sociale, Ottawa, 2006 :87-112.  
«Protestant and Jewish Philanthropies in France: the Conseil National des Femmes Françaises 
( 1901-1939)», French Politics, Culture and Society, Cambridge, vol.24, No1. Spring 2006: 
74-92 
«Rapports de genre, de classe et d’ethnicité : l’histoire des infirmières au Québec», Canadian 
Bulletin of Medical History / Bulletin canadien d'histoire de la médecine, 21 (2004), 2 : 387-
409. 

 
Christine Fauré, sociologue, directrice de recherche au CNRS, membre du laboratoire 
Triangle. 
Pour ses titres et travaux : voir sur le site du laboratoire Triangle UMR 5206. 
 
Anne Revillard est docteur en sociologie (ISP, ENS Cachan) et ATER à l’université Paris 13 
- Villetaneuse. Sa thèse (« La cause des femmes dans l’Etat : une comparaison France-Québec 
(1965-2007) ») porte sur l’action des instances étatiques chargées de défendre le statut des 
femmes en France et au Québec. Elle a récemment publié “Stating family values and women's 
rights: familialism and feminism within the French Republic.” French politics, vol. 5, n°3, 
2007, p. 210-228 ; « Entre arène judiciaire et arène législative : les stratégies juridiques des 
mouvements féministes au Canada », p.145-163 in Jacques Commaille et Martine 
Kaluszynski (dir.),  La fonction politique de la justice, Paris : La Découverte, coll. 
Recherches, 2007. 
 

Florence Rochefort 
spécialiste de l'histoire du féminisme et des études de genre. 
Chercheur CNRS,  au GSRL Groupe Sociétés Religions Laïcités  (Paris), responsable du 
programme « Sécularisation Laïcisation Valeurs,  cultures, identités, genre » 
Membre du comité de rédaction de la Revue Clio Histoire Femmes et Sociétés. 
Elle a dirigé   Le pouvoir du genre Laïcités et religions  1905-2005, Toulouse, PUM, 2007 
et a dirigé avec la collaboration de Christiane Klapisch-Zuber le  dernier numéro de CLIO 
Histoire Femmes et Sociétés "Clôtures". 26/2007. 
 


