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interdépendance, Paris, Presses Universitaires du Septentrion, 2018.
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Berlin : entre prescriptions communautaires, dynamiques nationales et initiatives locales », Revue
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Gwenaëlle Perrierest chercheure associée au Lise et maîtresse de conférences en science politique à l’université de
Paris 13. Ses recherches portent principalement sur la lutte contre les inégalités et les discriminations liées au genre
dans la mise en œuvre des politiques publiques, sur la comparaison de l’action publique au niveau local et sur l’impact
des
politiques
de
l’Union
européenne
au
niveau
local.
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La thèse de Gwenaëlle Perrier traitait de l’intégration de l’objectif d’égalité entre les sexes dans les politiques d’emploi
en France et en Allemagne, sur deux terrains locaux ; elle a mis en évidence les logiques permettant d’expliquer les
dynamiques de promotion de cet objectif au niveau local, ainsi que les freins à une plus large diffusion de cet objectif en
dépit
d’un
contexte
européen
valorisant
le
gender
mainstreaming .
Elle a également travaillé sur les politiques publiques en matière de handicap, et plus particulièrement sur les maisons
départementales des personnes handicapées.

Plus d'informations
Publications de Gwenaëlle Perrier sur CAIRN
Publication de Gwenaëlle Perrier dans les Cahiers du LISE
Gwenaëlle Perrier - Expertes France
Autres publications
« Les formes de travail parlementaires. Une causerie », Traduction et commentaire d’un texte de Marianne
Weber (1919), avec Isabelle Berrebi-Hoffmann, Michèle Dupré et Michel Lallement, Revue française de
science politique, vol. 64, n°3, 2014, p. 459-478.
« Pourquoi les politiques publiques ont toutes quelque chose en elles de très genré », avec Isabelle Engeli, in
Boussaguet, Laurie, Jacquot, Sophie, Muller, Pierre, Ravinet, Pauline, Une french touch dans l’analyse des
politiques publiques ?, Paris, Presses de Sciences po, 2015, p. 349-375
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- politiques d'égalité des sexes dans les collectivités territoriales françaises
- politiques de lutte contre les violences faites aux femmes
- mise en œuvre de l'action publique
- politiques sociales (politiques d'emploi, politique du handicap)
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Membre du comité de lecture du Réseau Thématique 6 (Protection sociale, politiques sociales et solidarités) de
l’Association Française de Sociologie (AFS)
Correspondante pour le CERAL à l’institut du genre (groupement d’intérêt scientifique)
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