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Le genre influence-t-il la carrière politique ? Maud Navarre mène l’enquête

dans les municipalités, les conseils généraux et régionaux, jusqu’à

l’Assemblée nationale et au Sénat. À partir d’une investigation alliant

questionnaires, observation des pratiques et recueil de récits de vie,

l’ouvrage présente les principales étapes du parcours politique, les normes

parfois peu explicites pour être reconnu et les pièges à déjouer.

Avec le soutien de l’association Carrefour des Mondes, du Conseil

régional de Bourgogne et du Centre Georges-Chevrier.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Devenir élue) sur notre site Internet.

Auteur(s) :

Maud Navarre est sociologue, spécialiste du genre et de la profession politique. Ce livre est issu de sa thèse de doctorat
soutenue en 2013 à l’Université de Bourgogne.
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Sommaire :

■ Faire campagne
■ Trouver sa place : une inégale répartition des responsabilités
■ S’investir dans les activités d’élu
■ Intervenir en séance plénière : femme mais légitime !
■ Se former pour développer ses compétences
■ Dépasser la répartition sexuée du travail politique
■ Apprendre à utiliser le genre
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