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Description
Traditionnellement un monde d’homme, la politique fonctionne encore aujourd’hui selon des
règles faites par et pour les hommes. Malgré cet univers hostile à la gente féminine, les femmes
sont entrées en politique dès que les pays leurs ont accordés les droits politiques. Toujours
minoritaire, les femmes se sont aujourd’hui faites une place dans les parlements et
gouvernements du monde. L’augmentation de la proportion de femmes dans les instances
politiques laisse supposer qu’être une femme ne constitue pas obligatoirement un handicap en
politique. Ce livre s’intéresse à ce changement de signification du genre féminin en politique et
montre, à l’exemple de la Suisse, comment les membres de l’élite politique perçoivent le rôle
du genre dans les affaires publiques. Cette étude s’adresse à toute personne intéressée par les
rapports de genre dans le monde du pouvoir.

2.4 Questions de genre, relations de pouvoirs et groupes vulnérables. 33 .. pas de manière
détaillée les questions générales, comme la manière de réaliser des .. Les interventions
monétaires transfèrent des ressources aux personnes de deux .. transferts monétaires dans sa
politique d'aide alimentaire humanitaire.
29 janv. 2012 . Sont aussi glorifiées les rares personnalités politiques de premier plan qui se ..
Comme en Suisse alémanique, l'UDC plaît d'abord aux salariés à faible . La fascination exercée
par Blocher est aussi manifeste auprès des élites. . des pays concernés et à la gestion des
ressources par les autochtones.
Chapitre 3 Perspectives théoriques de la politique industrielle ... l'Afrique», avec des
métaphores comme «Les lions africains», en hommage évident à celle . cacao et feuilles de
thé), les ressources naturelles (ex. le pétrole, le gaz naturel et les ... Sans une perception
dynamique de l'avenir, il n'y a aucune planification,.
l'inclusion des jeunes dans la vie politique formelle est importante, comme l'ont démontré les .
pas un bloc homogène et d'autres facteurs sociaux (tels que le genre, la zone d'habitation ..
exemple 12 : en suisse, le conseil des activités de jeunesse a organisé un ... face à des défis tels
que l'accès limité aux ressources, à.
La thématique du genre est-elle abordée au Medi@LAB, et si oui, de quelle manière .. Le genre
comme ressource politique en Suisse – La perception de l'élite.
26 mai 2017 . Chercher par genre . Plusieurs considèrent en effet qu'un espace de discussion
comme celui-ci peut . Alors que le fossé entre les ressources nécessaires et l'argent . politique
et que leur résolution exige généralement l'intervention de . humanitaire et qu'elles se
contentent de frayer avec les élites.
Il va de soi que les mots écartés du Dictionnaire superflu à l'usage de l'élite et des bien nantis .
morales, politiques et religieuses qui se puissent rencontrer dans mon bureau, . Sa forme,
qu'on peut qualifier de n'importe quoi, genre machin, est fade. . La femme est assez proche de
l'Homme, comme l'épagneul breton.
17 janv. 2017 . Après 2003, l'Oncle Sam n'a cessé d'apparaître comme une puissance . moral
mais l'impuissance des élites américaines à penser l'altérité. . qui suscita une immense
espérance: son testament politique consacre une désillusion. . En 50 ans, la Chine a acquis ce
genre de liberté qui nous manque.
La crise financière et économique et les politiques d'austérité par lesquelles la plupart .. et la
moins saisissable parce que nous n'en avons pas une perception directe. . et aujourd'hui des
pays émergents – épuise les ressources naturelles. . Comme Déclaration « catégorielle »,
mentionnons la Déclaration des Droits.
Article 'Ville' dans le Dictionnaire Historique de la Suisse - Histoire.
Etudes européennes — opinion publique européenne, les élites politiques ... Enquête
comparée sur les perceptions de l'Europe (avec GAXIE D., .. [Les élections régionales
françaises de 2004 comme test national pour le ... 26-27 juin 2014 : Workshop « Minorisations
en actes : race, classe, genre au prisme de.
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) . LA
PERCEPTION DE LA DISCRIMINATION CHEZ LES ÉLÈVES ISSUS DE LA MIGRATION,

.. politique et pratique pour rendre l'école plus . nonyme d'égalité (equality), tantôt comme
ayant . genre, l'éducation et le développement, souvent.
Le dopage dans le sport et l'élaboration de politiques contre le dopage Barrie Houlihan . le
sport d'élite international comme une ressource politique pratique plutôt que . L'intensité de la
critique n'était pas due uniquement à la perception d'un . serait créée «comme une fondation
conformément à la législation suisse, (.
Belisa Salazar Orvig : Education trilingue d'élites au Pérou : une expérience . Kofi Tsivanyo
Yiboe : Politique linguistique et enseignement bilingue au Ghana .. L'enseignement bilingue
peut être défini comme l'enseignement complet ou partiel .. Mais on parle aussi en Suisse, sur
la frontière linguistique (ville bilingue de.
Circulaire du 23 août 2012 relative à la mise en œuvre de la politique .. Suisse, Danemark,
Allemagne). . de la formation professionnelle et du dialogue social, Direction des ressources .
d'une part l'encadrement comme statut : être cadre (ou cadre A dans le .. Force numérique des
femmes, perception de menace.
l'enquête PIsa est unique en son genre, comme le montrent ses grands principes : .
d'apprendre, leur perception d'eux-mêmes et leurs stratégies d'apprentissage. . d'enseIGneMent
: RessOuRCes, POlItIQues et .. la Finlande, la suisse, le Japon, le Canada, les Pays-Bas, la
nouvelle-Zélande, la Belgique, l'australie,.
L'Afrique moderne a besoin à chaque contexte de son idéologie politique et sociale . et ne
répondent pas aux habitudes d'échanges ou au genre de vie africain. . Nous considérons que la
nation (comme l'État) est un fait social car si toute .. et peu de cohésions sociales au plus bas
de l'échelle sociale et les élites des.
Les styles nationaux des politiques territoriales influent à trois niveaux sur la capacité . Les
ressources financières et administratives, la constitution d'une élite ... et fédéraux, dans un
cadre comme celui de l'Allemagne ou de la Suisse ». ... pour connaître la perception de la
région par ses habitants68 et les priorités qu'ils.
Débat n° 1 : participation politique, représentation et égalité des sexes 20. 4. .. les attitudes et
les perceptions et favoriser l'égalité des sexes. . genre, à ce que les femmes puissent faire
entendre leur voix et à ce que leur point de vue soit pris . période électorale, mais qu'il s'agit
d'une ressource permanente mise à la.
Introduction. Le Centre de ressources et d'ingénierie documentaires (CRID) possède un .
enseignement bilingue, politiques linguistiques, évaluation et . informel, ainsi que les
disparités liées au genre et aux régions. .. l'accessibilité de la formation professionnelle
supérieure en Suisse. . société d'élite américaine.
La politique agricole suisse, et avec elle le réseau politique traditionnelle- ment chargé .
ciations du cycle d'Uruguay, huitième du genre conduit sous l'égide du. GATT.1 . la société et
de l'élite), qui se concrétisent par un certain type de configu- . ont ensuite proposé de définir
les réseaux politiques comme une organisa-.
3 mai 2013 . Par définition, la démocratie est le régime politique dans (.) . Mais comme vous le
soulignez fort justement, poser une telle question . Pas plus qu'une théorie qui nie l'existence
de nos perceptions .. Les Suisses sont ce qui se rapproche le plus d'une vraie . Ce genre de
système n'a jamais été essayé.
soien qu'a prise ce genre d'industrie depuis oonnees est un sûr garant des avantages . et
oopsraitre, en 1815, un ouvrage , intitulé : Des *roatels de nos perceptions . et § o cinquante
hommes d'élite, se rendre maio Lire o et de tout son eanton. . Cependant , comme la lutte était
trop inégale , on fut forcé de demander un.
Le Projet de l'UIP sur les Parlements Sensibles au Genre a bénéficié du . Enfin, le projet a
également comme objectif de . Égalité en politique : Enquête auprès de femmes et . Le terme

de « genre » désigne ici les perceptions . et de l'allocation des ressources. ... même en pâtir si
les élites politiques ignoraient les.
La décentralisation comme projet vise a priori à la fois à rompre avec la société . tion des
ressources. L'examen des politiques de mise en place de la décentralisation .. coup les moyens
du déclenchement d'autres crises de ce genre, qu'elles se . perception directe des taxes par la
commune en négation du prin- cipe de.
5 oct. 2005 . L'amnistie comme mode d'historicisation politique et judiciaire de la violence .
dans l'espace souverain comme dans l'espace international, de solides ressources. . limite
effective face à un peuple qualifié d'ennemi du genre humain pour ... prenant l'exemple de
l'amnistie des Suisses de Châteauvieux.
13 avr. 2017 . Comme l'a déjà annoncé Klaus Graf dans son blog Archivalia, la Fondation ..
L'approche retenue est biographique : je suis le parcours politique de 34 . l'Allemagne au début
du XXème siècle, ainsi que leurs perceptions des .. très variées et de sujets de collection de tout
genre comme des archives.
Quels sont les déterminants historiques et politiques de la Belgique ? . Hollande à la Suisse),
après Charlemagne, et c'est dans cette Lotharingie que serait né, . arrivés les premiers enjeux :
partage des ressources, des richesses, des moyens. ... les perceptions de l'élite politique
flamande et de la population flamande.
Faute de données de ce genre dans des pays comme la France, . Ainsi, le système politique
suisse est perçu comme comportant, de ce fait, une dose .. comme les inégalités dans la
détention de ressources économiques et surtout culturelles. . Les auteurs des analyses vox
mettent ceci en rapport avec les perceptions.
REDING ALOYS ( barou de LANDAMMAULT ) , général suisse . né à . et avec six cent
cinquante hommes d'élite, se rendre maître de Lucerne et de tout sou canton. . Cependant ,
comme la lutte était trop inégale, on fut forcé de demander un . que dès l'âge de quatre ans il
crayonnait déjà des petits tableaux de genre.
politique générale sur la gouvernance foncière (ou encore gestion des . La RDC est souvent
prise comme un cas d'école de défaillance de l'État. .. concret est celui de la population
pygmée dont les réclamations sur la gestion des ressources .. de réclamer leurs attributs dans la
gestion du foncier, la perception des.
Or, la citoyenneté politique a rarement été envisagée sous l'angle des élites . Le cas de la Suisse
est d'autant plus intéressant à étudier que ce pays s'est .. peut biaiser la perception et le
discours des femmes parlementaires, puisque les.
13 nov. 2014 . Ganzfried, Miriam (2013). Le genre comme ressource politique en Suisse. La
perception de l'élite politique. Sarrebruck: Presse Académique.
18 janv. 2016 . Côté suisse, la prise de conscience commença à se faire dès le début des années
. Il était convaincu que la recherche scientifique et le travail politique se . l'Institut, Rockefeller
décida de cesser de soutenir l'institut comme par le passé. . mais une fois en fonction, il laissa
à d'autres ce genre d'initiatives.
31 août 2015 . Dans tous les cas, les médias, comme les dessins animés ont des ... (l'art, la
science, la technique, le pouvoir économique et politique. .. de sortie en Suisse) son nouveau
dessin animé intitulé Raiponce. .. TONN, Theresa, Disney's Influence on Females Perception
of Gender and Love, Winconsin, 2008.
Ponérologie : pourquoi l'élite corrompue nous inflige autant de mort, de . A l'inverse, ils
seraient plutôt craints qu'aimés et considérés comme vicieux, cruels et vengeurs. . Altemeyer
donne un exemple, issu de la politique américaine, de la façon .. Ce sont le genre de personnes
qui ont suivi, admiré et soutenu Hitler.
10 janv. 2011 . Constant pensait que les tyrannies comme les guerres du passé ne pouvaient .

Cette préférence s'explique certainement par sa perception de l'histoire de la . La liberté
politique est le moyen d'aboutir à une fin : la liberté civile. ... était une condition essentielle de
l'accès aux ressources dans l'Antiquité.
1 juil. 2017 . liens entre l'agrobiodiversité, le genre, la sécurité alimentaire et les . espace
politique pour les femmes rurales permettrait de renforcer . droits, notamment à la terre et aux
ressources, pour les femmes ... monoculturel, basé sur le profit pour l'élite, les techniques
d'agroécologie apparaissent comme une.
A Research Report » (4) présente également l'alerte précoce comme la « première . Le
S.I.P.R.I. travaille avec le réseau suisse International Relations and Security .. Parmi ceux qui
privilégient une telle perception extensive de la notion . C'est aussi en fonction d'une politique
de ressources humaines en analyse des.
Introduction : la gestion des finances publiques comme élément de la bonne gouvernance .
Recettes publiques et mobilisation de ressources indigènes . de revendiquer leurs droits et de
se faire entendre auprès des élites politiques. . Ce principe oblige la politique et
l'administration financières publiques à respecter un.
Ainsi le philosophe Louis Liard, principal inspirateur et acteur de la politique républicaine en .
“Il sera bon d'avoir des universités comme l'Allemagne en a”[2]. .. que le nôtre” : grâce à des
“immenses ressources”, et à l'”intensité vraiment inouïe” de la .. Quoi qu'il en soit, c'est au
nom d'une telle perception de l'Université.
2 août 2016 . Ressources . Ainsi, la rencontre de mutations sociales, liées au genre, à la fois
dans les . comme on le voit dans les télé-novelas, la nounou avec son tablier à qui . Cette
politique a poussé nombre de migrantes latino-américaines à y . Pour elles, séjourner en
Suisse, en l'absence de statut légal, est un.
vous manqués entre des dirigeants politiques animés par la volonté . nouvelle élite politique
comme une rupture avec l'ordre ancien et ... décentralisées (actes d'état civil, perception de
l'impôt, actions de .. son parcours, c'est d'opérer le transfert de pouvoirs et de ressources ... et
de l'Eau/Intercoopération suisse.
Première partie – Repenser les politiques en faveur des jeunes des quartiers .. Mediation en
Suisse ; Steve McAdam, du département d'architecture et de design . cohésion sociale dépend
notamment de la perception des uns envers les . leur appartenance à une double culture
comme un obstacle à sa jouissance et à.
de règlements, de politiques sectorielles et de pro- grammes, couvre les .. la perception
négative qu'a l'élite anglophone québécoise de leurs revendica-.
4 avr. 2008 . mesures de politiques internes que prennent les Etats. Or qui dit rôles . Cette élite
africaine est constituée d'hommes et de femmes et ceux-ci sont donc . africain, hommes et
femmes, du secteur public comme du privé, dans la .. -les ressources forestières (bois) et qui
sont renouvelables et celles qui sont.
des élites politiques féminines suisses et leur accession aux mandats de députée s'est . que pour
un grand nombre d'entre elles une reconversion des « ressources . produire une représentation
des échelons politiques suivants comme trop .. moment de l'entrée en politique, l'intensité de
l'engagement, la perception.
Unité chargée de l'évaluation et de l'analyse de la politique générale . 1211 Genève 2. Suisse.
Tél.: (41) 22 739 8249. Télécopie : (41) 22 739 7344 .. L'UNITA et les forces armées angolaises
ont utilisé la population comme . pays, ses bonnes conditions climatiques et la richesse de ses
terres (ressources minières.
Irène Bellier est diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (1976), . Elle a étudié la
formation des élites à l'Ecole Nationale d'Administration (L'Ena comme si vous y étiez, . la
gestion des territoires et de leurs ressources, la représentation politique, . Le genre, la nature et

les hommes chez les Mai huna (Amazonie.
Le genre est un concept utilisé en sciences sociales pour désigner les différences non .. Elle
propose ainsi d'introduire la notion de genre comme outil d'analyse pour .. comme ressource
politique en Suisse : la perception de l'élite politique.
politiques durables pour prévenir l'extrémisme violent. Dans ce contexte, le . suisse ont coorganisé un séminaire régional à Dakar, au Sénégal, les 27 et 28 . porté sur les manifestations
et perceptions locales . décrit dans la région comme une menace extérieure . également de
l'indifférence et du mépris des élites.
genre est-il intégré de façon transversale dans les politiques du Rwanda? 3.1.1 Participation au
. genre comme l'un des critères clés pour l'obtention de financement par les pays ...
l'expérience et aux perceptions des femmes. Toutefois .. sociales, ce qui mène à une perte de
pouvoir des élites et engendrera des impacts.
14 janv. 2006 . Agnès van Zanten la situe comme une réponse à des pressions externes. .
Reprenant les thèmes de la mixité, de la perception des attentes .. Autre mode d'influence, le
poids des élites politiques. .. Il énumère un certain nombre d'outils, d'actions et de ressources à
.. Genre et données longitudinales.
Pourquoi considérer la dimension genre dans le sport. 4. Le rôle . rer le sport comme un
moyen de promouvoir l'éducation . sionnelles disputées par l'élite internationale ou de jeux .
développement politique; promeut la paix . dans le développement a été signée en Suisse .
ressources et d'assistance technique, les.
8 oct. 2008 . Géographie et système politique : quelles relations ? . fédérale (les autres sont les
Etats-Unis d'Amérique, la Suisse et l'Australie). . car on a généralement compris, au sein de
l'élite canadienne, que . Cette addition lui a ajouté une Charte des droits et libertés, présentée
comme un modèle du genre, elle.
Travaux universitaires in dits de science politique (bibliographie, ann e 2010). . Elite populaire
: de l'éducation populaire à l'égalité des chances. . identités professionnelles et des rapports de
genre en agriculture : l'étude de la . Les fédérations sportives, des acteurs politiques comme les
autres ? .. Suisse / Retaités.
10 janv. 2014 . Mais il n'est pas du genre à satisfaire tous les désirs de l'Église. . double vis-àvis de l'Europe: elle peut être contre l'UE comme organisation politique et . L'idée a plus de
succès dans les cercles politiques. . Le problème de l'Église russe est qu'elle n'a pas les
ressources humaines pour en faire autant.
Ce guide de formation a été conçu sur la base des ressources similaires développées . La
promotion de la participation politique et publique des femmes à Madagascar ... Pour marier
les femmes, les Tibétains ont une plaisante coutume comme je vous dirai. ... la loi permet de
forcer la main de ces élites récalcitrantes. c.
6 nov. 2009 . 6 novembre, 2009 Posté dans Politique . qualificatif d'alors : « la petite Suisse »,
allusion faite au calme qui y régnait au moment .. Etat africain, il s'assigne, en outre, comme
l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité Africaine. ... Les élites doivent s'engager,
aujourd'hui, avec nos ressources, avec nos.
. Post-Doc. Studies Elites, Gender Studies, and Social Inequalities. . Être musicien·ne
interprète en Suisse romande. .. Quand le genre rattrape l'excellence.
10 avr. 1997 . (chercheur à l'Observatoire de politique stratégique de . LA PERCEPTION DE
LA DÉFENSE FRANÇAISE CHEZ NOS ALLIÉS . Le Ministère du Genre, de la Famille et de
l'Enfant en République démocratique du Congo. .. Comme les précédents, ce numéro n'a pas
vocation à traiter de tous les pays de.
. des vues profondes oreette intéressante question d'économie politique aproquet . ce genre
d'industrie depuis oues onnées est un sûr garant des avantages futurs . o arridentets de nos

perceptions, dont une seconde |# a été publiée en 1818. . onl suisse , né à Schwitz en 1755,
servit d'abord en oe, où il obtint le grade.
30 avr. 2017 . Je vais prendre comme exemple la 'Ndrangheta, la mafia . Le fait de surestimer
les recettes a un fort impact sur la perception de la 'Ndrangheta dans notre société. .. D'un côté,
le système politique suisse, jalonné par de nombreux veto . afin d'accéder aux ressources
politiques et administratives locales.
22 mars 2012 . Ressources multimédia, articles de presse. . Commission Indépendante
d'Experts Suisse – Seconde Guerre Mondiale (CIE), http://www.uek.ch/ .. 2.4 Forces
politiques au Conseil national (1931-1947). ... oubliés – ceux que l'on désigna comme les . une
perception de son identité nationale aux.
Résumé : Le « consensus helvétique » est la conséquence politique de . La Suisse ne peut être
considérée comme une « nation » au sens habituel du terme. ... et de développement
économique que souhaitait une élite intellectuelle aisée et .. (17) Ce genre de discours entérine
les projections monstrueuses que les.
2- Une politique migratoire togolaise visant le retour des élites . . Partie 2 : Le retour comme
injonction à la réussite sociale . .. de ce phénomène ». AMADOU DIA Ibrahim, «
Déterminants, enjeux et perceptions des migrations .. Les questions relatives au genre et à
l'ethnicité restent largement impensées […] tout se.
8 déc. 2015 . Le sport et le franc fort influent sur l'image de la Suisse . positive de la Suisse. Le
système politique helvétique et . ayant entaché la perception de notre pays à l'étranger. .. à
avoir rejoint l'élite du tennis mondial au cours des quinze dernières années. Enfin . et à
présenter la Suisse comme un centre de.
des aménagements et des politiques d'aménagement, dans des paysages et des . comme
"montagne" des lieux et des éléments du paysage qui présentaient un .. de valeurs collectives
essentielles; ce fut longtemps le cas en Suisse et .. le différentiel des représentations et des
ressources entre les foyers de résidence,.
grande taille comme une classes sociale en passant par des groupes .. d'oppositions politiques
prouve l'existence des classes sociales. .. d'individus ayant des ressources et des « chances de
vie » différentes. .. économiques (les classes sociales), élites sociales (groupes de prestige) ou
élites politiques (définies par la.
13 avr. 2015 . Où mène la “politique historique” de l'Occident? . l'empire, le Reich, comme la
forme suprême de l'État et de la civilisation. .. de mentalité étatique (qui est caractéristique non
seulement de l'élite, mais du peuple dans son ensemble). . Les ressources soviétologiques des
États-Unis sont épuisées.

