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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet IGenre - Initiative Genre  2020 
 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : Corps et genre dans les partis populistes de 

droite de l'espace germanophone - approche européenne 
comparée 

 
Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 
 
NOM : MIARD-DELACROIX Prénom : Hélène 
Titre : Professeur des Universités ou       
e-mail : helene.miard-delacroix@sorbonne-universite.fr 
Adresse professionnelle :  
(site, adresse, bât., bureau) 

Faculté des Lettres, site Malesherbes, bureau 310, 108, 
boulevard Malesherbes, 75017 Paris 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : SIRICE 
Code (ex. UMR xxxx) : UMR 8138  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 
d’inscription du doctorant :  

ED020-Civilisation, cult., litt.  sociétés 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : Neuf en cours, dont 
huit en cotutelle avec l'Allemagne et une en codirection SU 50:50. (2 inscrits 2014 soutiennent 
en 2020, 2 en 2015 soutiennent en 2020, 3 en 2016, 1 en 2017, 1 en 2019)  
 
Co-encadrant : 
 
NOM : COLLET Prénom : Beate 
Titre : Choisissez un élément : ou 

Maîtresse de Conférences des 
Universités 

HDR  

e-mail : Beate.Collet@sorbonne-universite.fr 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : GEMASS 
Code (ex. UMR xxxx) : UMR 8598  

Ecole Doctorale de rattachement :  
ED433-Concepts et langages 
Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : Deux étudiants en 
co-encadrement, une en thèse depuis 2018 (35%), une en thèse depuis 2019 (50%) 
 
Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       
 
Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 
l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 
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 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 
scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 
projet. 
Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

Corps et genre dans les partis populistes de droite de l'espace germanophone - 
approche européenne comparée 

Contexte 

 Le début du 21e siècle est marqué, partout dans le monde, par l’affirmation 
et par des succès électoraux de partis nationalistes, souvent extrémistes, et par 
différentes formes de populisme. Le phénomène est notable en Europe, sans que 
fassent exception des pays qui ont connu des épisodes totalitaires. La recherche 
n’est pas unanime pour savoir s’il s’agit d’une réapparition/renaissance de 
phénomènes anciens dans des situations de re-jeu, ou s’il y a une nature nouvelle 
de l’offre idéologique, de l’organisation de ces mouvements et de leurs pratiques.  

 Sur cette toile de fond, la question du genre n’est abordée que très 
marginalement, alors même que de premiers constats mettent en lumière un 
gender gap particulier dans les formations d’extrême droite (1). Non seulement les 
femmes votent plus souvent pour ces partis politiques, elles sont aussi renvoyées à 
des rôles genrés au sein du parti (2). Le prisme du genre est un objet de recherche 
dans le contexte actuel des sociétés où une demande croissante du respect des 
valeurs égalitaires en politique fait face à un maintien de fait des hiérarchies et de 
rôles sociaux construits. Comment s’articulent ces enjeux pour les partis populistes 
de droite en Europe ?  

 Un deuxième élément de contexte est l’interrogation sur la spécificité des 
thématiques de ces formations par rapport aux autres partis du paysage partisan. 
Là aussi l’analyse par le genre est négligée alors que la différence entre les sexes est 
très présente dans les discours, les représentations et les pratiques de ces formations 
politiques - entre distanciation explicite et récupération du genre. 

 Enfin, troisièmement, l’interrogation sur d’éventuelles spécificités régionales 
ou nationales en Europe conduit à chercher les traces d’expériences collectives, 
vécues ou transmises. L’analyse de la charge historique dans les représentations 
invite aussi à adopter le prisme du genre, car la construction sociale et culturelle de 
la différence entre les sexes est aussi une dimension de l’expérience commune. On 
peut l’appréhender en se concentrant sur les représentations et la mise en scène 
des corps de femmes et d’hommes, mais aussi sur la corporéité des pratiques. 

 Cet appel à projet entend encourager des travaux qui chercheraient, dans 
cet esprit, à identifier des similitudes transversales entre les partis populistes de droite 
et/ou des spécificités nationales ou régionales, à l’exemple des pays 
germanophones et en comparaison européenne. Il s’agirait d’étudier des pratiques 
et des représentations, pour dépasser une simple histoire des idées politiques, en 
mobilisant l’analyse de discours, des images et des stratégies de communication 
mises en œuvre. 

Questions par le prisme du genre et le traitement des corps 

� Quelle image, en particulier corporelle, des hommes et des femmes et 
quelles représentations de genre explicites ou implicites sont projetées dans les 
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discours et campagnes de communication des partis populistes ou nationalistes ?  

� Le corps genré (corps physiologique et corps vêtu) est-il un instrument 
politique et alors au service de quoi ? À quels ancrages historiques et à quel 
imaginaire cela se rattache-t-il ? 

� Quels effets sont observables sur le corps des hommes ou des femmes dans 
les politiques proposées (travail, famille, politique migratoire), en particulier quant au 
contrôle du corps et de la sexualité ? 

� Les partis populistes de droite et nationalistes sont-ils un creuset particulier 
pour une construction de genre polarisée et conflictuelle et quelle articulation 
établir avec le nationalisme dans le rapport à l’étranger et dans la xénophobie ? 

Méthodes et axes privilégiés 

 Les projets de thèse devraient combiner analyse de discours et d’image, 
approche historique et entretiens, en respectant les trois objectifs suivants : 

 Objectif 1- Un focus sur les pays germanophones (Allemagne, Autriche, 
éventuellement Suisse), pour trois raisons : premièrement pour mesurer le caractère 
novateur du phénomène car si on n’a certes assisté que récemment à l’émergence 
d’un tel parti en Allemagne (AfD, créée en 2013), ce n’est pas le cas en Autriche où 
le FPÖ a pris un virage nationaliste dès 1986. Deuxièmement parce qu’il y a dans 
ces sociétés une charge particulière du passé, avec l’expérience historique d’une 
offre extrême dans son degré d’élaboration et aussi d’une mise en pratique dans 
l’Europe occupée (par ex. la revue Signal). Troisièmement parce que se pose la 
question de savoir si cela fonctionne comme une hypothèque et comment cela 
influence les représentations et discours actuels. 

 Objectif 2- Une approche comparatiste, également avec un pays voisin à 
l’Ouest (France) ou à l’Est (Pologne, Hongrie), est fortement encouragée tant pour 
mettre en perspective des continuités nationales et culturelles que pour identifier 
des lignes de force communes. La pratique du comparatisme comme méthode 
scientifique exige aussi d’inscrire le travail dans les réflexions sur les transferts et le 
transnational. C’est particulièrement indispensable car le populisme dans sa version 
nationaliste insiste sur une spécificité du groupe face aux autres, aux étrangers au 
groupe. L’entrée par le genre, en comparaison, peut démasquer ainsi le caractère 
construit de cette revendication. 

 Objectif 3- Une utilisation élargie des théories de la communication doit 
montrer le mode de fonctionnement des images et des discours articulés aux 
pratiques. Une approche sémiologique, l’attention particulière aux motifs et aux 
symboles mobilisés en relation avec l’expérience historique particulière se 
penchera, notamment, sur le matériel de communication des partis, les médias et 
prises de parole publiques, la production de textes (projets de loi) et la performance 
dans les enceintes parlementaires. Les candidat.e.s pourront choisir de décliner le 
projet selon leurs intérêts de recherche, en centrant plutôt sur la communication 
politique et la propagande ou sur des aspects spécifiques comme la violence, la 
politique familiale etc. 

Dimension pluridisciplinaire du projet 

 Ce projet propose l’encadrement conjoint et interdisciplinaire de deux 
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enseignantes-chercheuses apportant chacune une expertise particulière.  

 Hélène Miard-Delacroix propose celle de l’histoire politique et sociale de 
l’espace germanophone, l’histoire croisée et l’analyse politique comparée du 
temps présent. Elle a dirigé déjà deux thèses de doctorat avec le prisme du genre, 
dont une sur les femmes dans le parti d’extrême-droite ouest-allemand NPD des 
années 1960 au temps présent (3) . Dans ce projet elle veillera en particulier à 
l’ancrage historique du sujet, à la façon dont l’histoire est mobilisée et à la 
pertinence de la constitution du corpus. 

 Beate Collet apporte ses connaissances en sociologie du genre et son 
expertise en méthodes d’enquêtes des sciences sociales (analyse statistique, 
entretiens, observations). Ayant elle-même mené des travaux comparatifs en 
Europe (4) et ayant une bonne connaissance de l’espace politique et scientifique 
allemand, ce co-encadrement fait pleinement sens . Elle co-encadre depuis 2019 
une thèse sur les politiques institutionnelles de l’égalité à l’université et dans les 
administrations territoriales. 

 Le/la candidat.e retenu.e sera intégré.e dans les structures franco-
allemandes de recherche codirigées par Hélène Miard-Delacroix (collège doctoral 
franco-allemand et luxembourgeois de l’UFA ; séminaire quadripartite avec des 
historiens allemands). Il/elle sera par ailleurs sollicité.e dans le cadre du réseau de 
recherche Philomel de Sorbonne-Université et pourra intégrer le groupe de réflexion 
genre du laboratoire GEMASS. 

Profil recherché 

 Ce projet s’adresse à des candidat.e.s titulaires d'un master en sciences 
sociales, sciences politiques, histoire contemporaine ou études germaniques, avec 
une très bonne maîtrise de l'allemand (minimum exigé C1 passif et B2 actif). Il/elle 
devra s'être déjà familiarisé.e avec les questions de genre pendant son cursus, par 
exemple dans un mémoire de master. 

(1) Barisione Mauro et Mayer Nonna, « The transformation of the Radical Right 
Gender Gap: The case of the 2014 EP Election », 4e conférence européenne sur la 
politique et le genre (Université d'Uppsala, Suède), 22e Conférence internationale 
des européistes, Sciences Po Paris, 2015 

(2) Marchand-Lagier Christèle, « Le vote des femmes pour Marine Le Pen », Travail, 
Genre et Sociétés, vol. 40, no. 2, pp. 85-106 

(3) Dubslaff Valérie, Les femmes et l’extrême droite politique en République fédérale 
d’Allemagne : le Parti national-démocrate d’Allemagne (NPD) à l’épreuve du 
genre, 1964-2010 (soutenue en 2017). Bernier -Monod Agathe, « Anciens et 
anciennes de Weimar à Bonn ». Itinéraires de 34 doyens et doyennes de la seconde 
démocratie parlementaire allemande (soutenue en 2017). 

(4) Collet Beate (avec Andrea Dauber), 2010, How gendered is job-related mobility? 
In: Schneider N., Collet B. (ed.), Mobile Living Across Europe II. Causes and 
Consequences of Job-Related Spatial Mobility in Cross-National Perspective. 
Opladen & Farmington Hills MI: Barbara Budrich Publishers, pp. 175-196. 

 
 



 5 

Merci de nommer votre fichier  pdf : 
«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  

 
à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 


