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“Pour qui luttent les femmes?” est la question que pose Anouk Lloren. Elle se r�ef�ere aux
femmes politiques qui sont souvent consid�er�ees – par les m�edias, les politiciens, mais aussi
par la soci�et�e – comme �etant diff�erentes de leurs �equivalents masculins, tant au niveau de
leur style politique qu’au niveau des politiques publiques qu’elles d�efendent. Comme
l’auteure le constate, les femmes politiques sont souvent perc�ues comme moins
comp�etitives, moins corrompues et davantage �a l’�ecoute des besoins des citoyens. Toutes
ces affirmations fr�equemment entendues conduisent �a l’hypoth�ese selon laquelle une
pr�esence plus forte des femmes au parlement devrait être b�en�efique pour la d�efense des
int�erêts des femmes.

L’�etude d’Anouk Lloren engage ces diff�erentes questions et ces pr�esuppos�es, tant au
niveau th�eorique qu’au niveau empirique. L’objectif principal du livre est de d�eterminer si
ce lien attendu entre repr�esentation descriptive et repr�esentation substantielle des femmes
est effectivement av�er�e dans le cas du Parlement suisse. Pour cela, l’auteure �etudie en d�etail
les d�ecisions et le comportement des parlementaires face aux int�erêts des femmes. Cet
ouvrage apporte ainsi des �eclairages nouveaux sur la question de la repr�esentation des
femmes en politique. En quelques mots, un des r�esultats principaux de ces recherches
approfondies est qu’une augmentation même modeste du nombre de femmes �elues, surtout
au sein des partis de droite, est susceptible de mener �a des changements dans les politiques
publiques mises en œuvre, ceci notamment en faveur de lois visant �a d�efendre la cause des
femmes.

L’ouvrage d’Anouk Lloren est compos�e de sept chapitres. L’introduction pose les
fondements pour les chapitres ult�erieurs. L’auteure y expose tout d’abord les arguments
principaux qui ont �et�e avanc�es pour d�efendre une pr�esence paritaire des femmes au
parlement. Elle d�etermine �egalement les projets de loi pouvant être consid�er�es comme
touchant aux int�erêts politiques des femmes. Ce sont les projets pour lesquels le
comportement de vote des parlementaires sont analys�es plus tard dans la partie empirique
de l’ouvrage. Cette s�election se fait sur la base de deux crit�eres principaux. Il s’agit d’une
part des projets sur lesquels les organisations de femmes se sont positionn�ees (questions de
reproduction et de maternit�e; projets visant �a l’�etendre l’autonomie des femmes). D’autre
part, sont �egalement inclus les lois qui, en votation populaire, ont donn�e lieu �a un fort
clivage hommes-femmes. Au final, la base pour les analyses empiriques est constitu�ee par
55 projets l�egislatifs, d�ebattus au parlement entre novembre 1996 et octobre 2005.

Le deuxi�eme chapitre aborde la question de la nature de la repr�esentation politique sous
un angle th�eorique. Quatre conceptions de la repr�esentation politique sont pr�esent�ees, qui
mettent en avant le rôle de facteurs diff�erents dans l’explication des d�ecisions des
parlementaires: leurs caract�eristiques personnelles, comme le genre, les pr�ef�erences
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id�eologiques, l’appartenance partisane, et les pr�ef�erences des citoyens de leur
circonscription. Le chapitre passe �egalement en revue les conclusions principales des �etudes
empiriques ayant analys�e la validit�e de ces diff�erentes conceptions normatives de la
repr�esentation. Une attention particuli�ere est port�ee �a l’impact du genre sur le
comportement des parlementaires dans le chapitre 3. Celui-ci examine sous diff�erents
angles la question complexe du lien entre repr�esentation descriptive et repr�esentation
substantielle. Les analyses empiriques r�ealis�ees en Suisse et dans d’autres contextes
montrent que ce lien est loin d’être automatique. L’influence de la proportion de femmes
�elues sur la repr�esentation des int�erêts des femmes et sur une �eventuelle f�eminisation du
style politique est conditionn�ee par un nombre de param�etres additionnels, tels que le
contexte institutionnel ou politique.

La partie empirique de ce livre aborde ces questions dans le cas du Parlement suisse
(Conseil national), en examinant le comportement de vote des parlementaires, ainsi que la
congruence entre leurs d�ecisions et les pr�ef�erences des citoyens. Un des points forts de ce
livre est que l’analyse du comportement des parlementaires ne se limite pas aux votes
finaux, abord�es dans le chapitre 5, mais prend �egalement en compte les votes
interm�ediaires, auxquels le chapitre 4 est consacr�e. Lors de cette premi�ere �etape du
processus l�egislatif, les parlementaires sont tenus de voter sur toutes les propositions
d’amendements relatifs �a un projet l�egislatif. Il est bien connu que les parlementaires ne
sont pas uniquement guid�es par leurs pr�ef�erences personnelles et que leurs votes peuvent
�egalement être influenc�es par des pressions partisanes ou institutionnelles, entre autres. Ce
chapitre analyse le degr�e de coh�esion des votes exprim�es, par parti politique et par genre.
Même si les d�eput�ees pr�esentent une coh�esion plus forte que leurs homologues masculins,
on est loin d’observer un rassemblement spontan�e des femmes en faveur des projets
touchant �a la cause des femmes. Les logiques partisanes semblent l’emporter. Toutefois,
l’auteure montre �egalement, que les parlementaires femmes sont plus susceptibles de d�evier
de la ligne de leur parti. Ceci est particuli�erement le cas parmi les partis bourgeois, �etant
donn�e que les partis de gauche sont g�en�eralement plus favorables �a de tels projets de loi.
Même si cet effet du genre est mod�er�e, il tend �a soutenir le lien attendu entre la force de la
repr�esentation descriptive et la repr�esentation substantielle des int�erêts des femmes.

Le chapitre 5 prolonge cette ligne d’analyse en examinant les votes finaux sur les projets
de loi, qui repr�esentent la fin du processus l�egislatif. Compar�e aux votes interm�ediaires, on
note une coh�esion l�eg�erement plus marqu�ee du vote des femmes. Celle-ci est toutefois
limit�ee aux projets f�eministes, au sens restreint du terme. Dans ce cas, et en particulier
pour les projets qui visent �a accrôıtre l’autonomie des femmes, on peut observer un
ralliement des votes des d�eput�ees, qui peut transcender les clivages partisans. Un effet de
genre sur le comportement de vote et la propension �a d�evier de la ligne partisane peut
donc �a nouveau être observ�e au sein des partis de droite, en particulier de l’Union
D�emocratique du Centre et des Lib�eraux-Radicaux.

La phase r�ef�erendaire est examin�ee dans la troisi�eme partie de l’analyse empirique
(chapitre 6). Le fait que de nombreux projets de loi ou r�eformes constitutionnelles soient
soumis �a un vote populaire permet en effet une comparaison directe entre les pr�ef�erences
des citoyennes et citoyens, d’une part, et les votes exprim�es par leurs repr�esentant(e)s au
Parlement, d’autre part. Le contexte institutionnel offre ainsi une opportunit�e unique pour
comparer les pr�ef�erences des �elites et du peuple, en se basant sur des projets de loi
concrets, plutôt que sur des mesures plus g�en�erales des attitudes et pr�ef�erences politiques.
Au niveau agr�eg�e, cette analyse r�ev�ele que les Conseill�eres Nationales ont des pr�ef�erences
plus distantes de celles des �electeurs – hommes ou femmes – que les �elus masculins. Le
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soutien aux projets l�egislatifs touchant �a la cause des femmes est nettement plus marqu�e
parmi les �elues qu’au sein de la population. En termes de la congruence entre �elites et
peuple, cet �ecart marqu�e entre les d�eput�es hommes et femmes n’est toutefois pas dû
uniquement au genre, mais refl�ete �egalement des diff�erences dans l’appartenance partisane
des Conseillers Nationaux. Une fois ces diff�erents facteurs explicatifs pris en compte,
l’analyse offerte par Anouk Lloren montre que les d�eput�ees tendent effectivement �a mieux
repr�esenter les pr�ef�erences exprim�ees par les �electrices, mais uniquement sur certains
projets de loi. Dans l’ensemble, l’analyse de la phase r�ef�erendaire m�ene �a la conclusion
plus modeste que l’hypoth�ese d’une meilleure repr�esentation des femmes par les d�eput�ees
n’est que partiellement confirm�ee.

En conclusion, cet ouvrage offre des r�esultats nouveaux et tr�es int�eressants quant �a la
nature de la repr�esentation en Suisse, aux diff�erences entre �elus masculins et f�eminins, et
quant au concept de la repr�esentation substantielle des pr�ef�erences et int�erêts des femmes.
Même si le comportement de vote des parlementaires est influenc�e par un nombre
important de facteurs, l’effet attendu du genre est confirm�e �a plusieurs reprises, en
particulier lors des d�ebats et des votes au sein du Parlement.

Sarah B€utikofer
Universit€at Z€urich

Politische Psychologie
Faas, Thorsten / Frank, Cornelia / Schoen, Harald (Hrsg) Politische
Vierteljahresschrift (2015): Sonderheft 50

Dank des Heranziehens psychologischer Erkenntnisse zur Erkl€arung politischen Handelns
stellt die politische Psychologie nicht nur ein vielversprechendes und facettenreiches
Forschungsfeld dar, sie erfreut sich seit einiger Zeit auch eines stetig wachsenden Interesses
innerhalb der Disziplin und dar€uber hinaus. Das 2003 erstmals erschienene „Oxford
Handbook of Political Psychology” hat ebenso zur Etablierung des Feldes beigetragen wie
das renommierte und im Social Science Citation Index inzwischen weit oben gef€uhrte
Journal „Political Psychology”. Allerdings k€onnte das weitgehende Ausbleiben deutscher
bzw. deutschsprachiger Beitr€age den Verdacht aufkommen lassen, das Forschungsinteresse
an politischer Psychologie w€urde hierzulande nicht geteilt werden. Dass dies nicht der Fall
ist und die L€ucke an hiesigen Beitr€agen zur Literatur zusehends gef€ullt wird, belegen
Thorsten Faas, Cornelia Frank und Harald Schoen mit ihrem umfassenden und
beeindruckenden Sonderheft der Politischen Vierteljahresschrift.

€Ahnlich wie der ebenfalls k€urzlich bei Nomos erschienene erste Band der Reihe
„Politische Psychologie: Themen, Herausforderungen, Perspektiven” von Sonja Zmerli und
Ofer Feldman hebt die Ver€offentlichung des Sonderhefts das Feld auf ein neues Niveau im
deutschsprachigen Raum und weist eindr€ucklich die ungeahnt rege Forschungst€atigkeit in
diesem Bereich nach. Die Herausgeber versammeln eine Vielzahl erstklassiger Beitr€age
sowohl von renommierten Experten als auch von vielversprechenden
Nachwuchswissenschaftlern verschiedener Disziplinen. Da die Autorinnen und Autoren
nicht ausschliesslich der Politikwissenschaft entstammen, sondern sich ihre jeweiligen
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